
 

 

Philips O'Neill
Casque arceau THE 
STRETCH

• O'Neill
• Circum-aural
• Vert
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asque flexible et super-résistant
 Stretch SHO9567GN/10 révolutionne le son nomade haute définition. Ce casque ultra-
xible et super-résistant est doté de coussinets de luxe vous garantissant un confort 
toiles. En outre, les rayures faites au fil du temps sur les coques leur confèrent du caractère.

Ultra résistant
• Câble détachable pour éviter la casse
• Arceau super-élastique pour une solidité à toute épreuve.
• Câble robuste anti-nœuds et connecteurs renforcés

Un son puissant
• Haut-parleurs 40 mm délivrant des basses profondes et dynamiques
• Microphone, contrôle du volume et de la lecture pour iPhone/iPod/iPad

Confort optimal
• Arceau matelassé et auto-ajustable.
• Coussinets ultradoux isolant du bruit



 Ajustement automatique
Grâce à sa conception intelligente et à sa bande 
interne élastique, le casque The Stretch s'adapte 
automatiquement et parfaitement à chaque tête à 
chaque fois.

Câble détachable

Inspiré d'une technologie de pointe utilisée pour le 
ski, le câble se débranche rapidement du casque 
lorsqu'il s'accroche quelque part. Reconnectez-le 
simplement au dispositif anti-tension du casque pour 
profiter à nouveau de votre musique.

Confort longue durée

Grâce aux coussinets ultradoux de luxe, vous 
pourrez porter ce casque aussi longtemps que vous 
le voulez, sans qu'il ne devienne inconfortable.

Un son puissant
Grâce à ses haut-parleurs 40 mm, ces écouteurs 
offrent un son riche et cristallin, et des basses 
surpuissantes.

Matériaux haute qualité

Le polymère nylon TR55 super-élastique et haute 
qualité avec lequel est fabriqué l'arceau garantit un 
casque extrêmement résistant et flexible.

Renforcement ingénieux

Avec leur câble solide anti-nœuds et leurs 
connecteurs renforcés, ces écouteurs font preuve 
d'une solidité à toute épreuve.
SHO9567GN/10

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Poids: 0,17 kg

Connectivité
• Connexion par câble: Câble unilatéral
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC

Praticité
• Réglage du volume

Carton externe
• EAN: 87 12581 59990 4
• Poids brut: 1,81 kg
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Poids net: 0,513 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Tare: 1,297 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70967 4
• Poids brut: 0,51 kg
• Poids net: 0,171 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Tare: 0,339 kg
• Type d'emballage: Factice
•
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