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s coussinets isolants bloquent le bruit ambiant pour permettre aux haut-parleurs 40 mm en néodyme 

 vous offrir un moment d'évasion incomparable. Doté de l'arceau flexible TR90, de coques en 

minium renforcé et de câbles à déconnexion rapide, le casque The Construct est imbattable.

Son époustouflant
• Haut-parleurs 40 mm dynamiques en néodyme, pour un son cristallin et des basses profondes
• Immergez-vous dans le rythme grâce à ses coussinets pour coque isolant du bruit
• Passez de votre musique à vos appels avec le micro intégré et la télécommande

Attention à l'impact
• Arceau super-élastique TR90 pour une solidité à toute épreuve.
• Ce casque facile à enlever se détache en cas de pression excessive
• L'anneau en aluminium autour des coques protège les haut-parleurs des chocs
• Câble facile à détacher pour éviter la casse
• Câble anti-nœuds solide avec connecteurs renforcés en forme de L

Confort optimal
• Coussinets en cuir ultra-doux pour un port prolongé
• Arceau ajustable à tous les tours de tête
• L'arceau interne à doublure douce répartit le poids de façon homogène



 Haut-parleurs 40 mm en néodyme
Appréciez vos morceaux en haute qualité où que 
vous soyez grâce aux haut-parleurs 40 mm 
dynamiques qui offrent un son cristallin et des basses 
surpuissantes.

Port réglable
Arceau ajustable à tous les tours de tête

Anneau en aluminium
L'anneau en aluminium autour des coques protège 
les haut-parleurs des chocs

Micro et commandes intégrés
Passez de votre musique à vos appels en un clin d'œil 
grâce au micro intégré et à la télécommande. Rester 
connecté à votre musique et à vos proches n'a jamais 
été aussi facile.

Casque à arceau
Tordez, pliez votre arceau tant que vous le 
souhaitez : il retrouvera une forme parfaite. Fabriqué 
à partir du matériau ultra-durable TR90, cet arceau 
peut supporter une énorme torsion et retrouver sa 
forme originale pour rester confortable quoiqu'il 
arrive.

Coussinets pour coque isolant du bruit
Profitez de la ville, mais pas de son bruit, grâce aux 
coussinets pour coque isolant du bruit. En plus de 
vous offrir un confort longue durée, ces coussinets 
vous permettront d'entendre et de profiter de 
chaque détail acoustique de vos morceaux préférés.

Câble facile à détacher
N'ayez plus jamais peur pour vos câbles. Un système 
de détachage inspiré des dernières technologies du 
ski déconnecte instantanément le câble du casque en 
cas d'accrochage. Il suffit de le rebrancher pour 
reprendre votre écoute.

Casque facile à enlever
Ce casque facile à enlever se détache en cas de 
pression excessive

Arceau interne rembourré doux
L'arceau interne à doublure douce répartit le poids 
de façon homogène

Coussinets en cuir
Les coussinets ultra-doux épousent confortablement 
et parfaitement le contour de vos oreilles afin de les 
isoler entièrement, créant un isolement parfait et si 
confortable que vous oublierez même que vous 
portez un casque.

Câble résistant et anti-nœuds
Vivez votre vie comme vous l'entendez sans vous 
soucier de vos câbles. Ce câble anti-nœuds solide 
avec revêtement en tissu et connecteurs renforcés 
résiste à toutes les contraintes d'un mode de vie 
actif.
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar
• Réponse en fréquence: 17 - 23 000 Hz
• Impédance: 32 ohm(s)
• Puissance d'entrée maximale: 50 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Câble unilatéral
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué or
• Type de câble: OFC

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

15 x 20 x 7,5 cm
• Poids: 0,234 kg

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• EAN: 69 23410 71310 7
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 23,5 x 9 cm
• Poids brut: 0,62 kg
• Poids net: 0,234 kg
• Poids à vide: 0,386 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 2.1 kg
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Poids net: 0,702 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71310 4
•
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