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Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. La marque et les logos Bluetooth sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc., et JVC KENWOOD Corporation les utilise sous licence. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-EBT5-A 4975769 433993
 HA-EBT5-B 4975769 434006
 HA-EBT5-P 4975769 434013
 HA-EBT5-R 4975769 434020

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Ajustement par pivot

Embout de type 
Ouvert 

Résistants à la 
transpiration et aux 

éclaboussures

-R*
(Rouge)

-A
(Bleu)

-P*
(Rose)

-B
(Noir)

* Référence non commercialisée en France

Concept

Principales caractéristiques

 ● La liberté du sans-fi l grâce à la connexion Bluetooth
 ● Maintien parfait grâce au système d’ajustement par pivot qui ne gêne pas le port de lunettes
 ● Résistants à la transpiration et aux éclaboussures (IPX4), parfaits pour les activités sportives
 ● Facilité d’utilisation avec la télécommande à trois boutons intégrée (compatible avec les smartphones)
 ● Embouts de type Ouvert permettant aux coureurs d’avoir conscience du bruit ambiant
 ● Choix de 4 couleurs
 ● 4h30 d’écoute grâce à la batterie rechargeable intégrée
 ● Embouts en silicone de type Classique et de type Ouvert fournis (tailles S/M/L)

Écouteurs sport intra-auriculaires au format plat
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HA-EBT5 Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth sport



Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-ETR40-B 4975769 424700  
HA-ETR40-R 4975769 424748  

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Ajustement par pivot 

Télécommande 
à un bouton et 

microphone

Embout de type 
Ouvert 

Toujours propres
Parfaits pour les 

activités sportives

* Produit non commercialisé en France

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Télécommande à un bouton et microphone résistant aux éclaboussures pour iPhone®/iPod®/iPad®/BlackBerry®/Android™
 ● Ecouteurs étanches et lavables (IPX 5/IPX 7)
 ● Système d’ajustement par pivot pour un confort optimal grâce à une structure réglable
 ● Cordon de 0,6 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone® et cordon supplémentaire de 0,6 m
 ● Embouts de type ouvert permettant aux joggeurs d’avoir conscience du bruit ambiant
 ● Choix de 2 couleurs
 ● Embouts en silicone de taille S/M/L de type Classique et de type ouvert

 et clip d’attache fournis

Ecouteurs intra-auriculaires au maintien parfaitement ajustés et étanches, étudiés 

pour le sport, avec télécommande à un bouton et microphone
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HA-ETR40* Ecouteurs intra-auriculaires dédiés sport



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-ETX30-A 4975769 424656
HA-ETX30-B 4975769 424663
HA-ETX30-P 4975769 424670
HA-ETX30-W 4975769 424687

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Ajustement par pivot 

Toujours propres
Parfaits pour les 

activités sportives

-A
(Bleu)

-W
 (Blanc)

-B
(Noir)

-P
 (Rose)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Ecouteurs étanches et lavable (IPX 5/IPX 7)
 ● Système d’ajustement par pivot pour un confort optimal grâce à une structure réglable
 ● Cordon de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée compatible iPhone®

 ● Choix de 4 couleurs
 ● Embouts en silicone de taille S/M/L et clip d’attache fournis

Ecouteurs intra-auriculaires au maintien parfaitement ajustés et étanches pour le sport 
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HA-ETX30 Ecouteurs intra-auriculaires dédiés sport



Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-EBR25-A  4975769 430527
HA-EBR25-B  4975769 430534
HA-EBR25-R  4975769 430541
HA-EBR25-W  4975769 430558

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Ecouteurs avec 
renforcement
des basses

Télécommande
à un bouton et

microphone

Pour plus de confort 
et de sécurité, le clip 
réglable offre cinq 
positions différentes 

Clip réglable -B
(Noir)

 -A*
 (Bleu)

 -W
(Blanc)

 -R*
(Rouge)

* Référence non commercialisée en France

Concept

Principales caractéristiques

 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPod®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Ecouteurs clip sport avec clip réglable et cinq positions de réglage pour un ajustement parfait
 ● Résistants à la transpiration et aux éclaboussures (IPX 2), parfaits pour la pratique sportive
 ● Puissant transducteur à aimant néodyme de 13,5 mm
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

Ecouteurs clip sport avec télécommande à un bouton et microphone pour utilisation 

mains libres parfaits pour les exercices physiques à la maison ou à la salle de sport

07

 HA-EBR25 Ecouteurs clip dédiés sport



Note
 Code 
EAN

HA-ECX20-A 4975769 429996
HA-ECX20-B 4975769 430008
HA-ECX20-G 4975769 430015
HA-ECX20-P 4975769 430022
HA-ECX20-W 4975769 430039

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Conditionnement

Cordon de type U

Clip à ajustement
par pivot

Résistants à la 
transpiration et aux 

éclaboussures

-P*
(Rose)

-W*
(Blanc)

-A
(Bleu)

-B
(Noir)

-G*
(Vert)

* Référence non commercialisée en France

Concept

Principales caractéristiques

 ● Maintien parfait et confort optimal grâce au clip d’ajustement par pivot
 ● Résistants à la transpiration et aux éclaboussures (IPX 2), parfaits pour la pratique sportive
 ● Contour d’oreille en silicone souple et confortable
 ● Cordon de type U avec clip afi n d’éviter toute gêne durant les activités sportives
 ● Choix de 5 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs sport intra-auriculaires résistants aux éclaboussures et à la transpiration, 

parfaits pour la course

08

HA-ECX20 Ecouteurs clip intra-auriculaires dédiés sport



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-EB75-A 4975769 380082
HA-EB75-B 4975769 380099
HA-EB75-S 4975769 380105

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Ecouteurs avec
renforcement
des basses

Pour un ajustement
précis, le clip réglable
permet de choisir
parmi cinq positions
différentes.

Clip réglable

 -A
 (Bleu)

 -S
(Argent)

 -B
(Noir)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Clip réglable avec cinq positions de réglage pour un ajustement parfait
 ● Etanches aux éclaboussures, parfaits pour le sport et l’exercice physique
 ● Basses-boost et transducteur à aimant néodyme de 13,5 mm
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m à connecteur plaqué or compatible iPhone®

Ecouteurs clip oreille sport avec clip réglable pour un ajustement parfait
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Ecouteurs clip sport HA-EB75



Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-ENR15-A 4975769 425059
HA-ENR15-B 4975769 425066
HA-ENR15-P 4975769 425073
HA-ENR15-W 4975769 425080

50
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Télécommande
à un bouton et

microphone

Résistants à la
transpiration, parfaits 

pour le sport
Embout de forme 

effi lée

-A
(Bleu)

-B
(Noir)

-P
(Rose)

-W
(Blanc)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Ecouteurs GUMY SPORT anti-transpiration (IPX 2) parfaitement adaptés aux activités sportives
 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPod®/iPad®/BlackBerry®/Android™
 ● Ajustement parfait et confort optimal grâce à l’embout de forme effi lée
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon couleur de 1,0 m à fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts de taille S/M inclus

Ecouteurs couleurs GUMY SPORT avec télécommande à un bouton et microphone, 

parfaits pour la pratique sportive
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HA-ENR15 Ecouteurs GUMY SPORT



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-EN10-A 4975769 424410
HA-EN10-B 4975769 424595
HA-EN10-P 4975769 424731
HA-EN10-W 4975769 424601

50
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Embout de forme 
effi lée

Résistants à la
transpiration, parfaits 

pour le sport
Embout de foforrm

-B
(Noir)

-P
(Rose)

-W
(Blanc)

-A
(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Ecouteurs GUMY SPORT anti-transpiration (IPX 2) parfaitement adaptés aux activités sportives
 ● Ajustement parfait et confort optimal grâce à l’embout de forme effi lée
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon couleur de 1,0 m à fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts de taille S/M inclus

Ecouteurs couleurs GUMY SPORT adaptés à la pratique sportive
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HA-EN10 Ecouteurs GUMY SPORT
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Casques arceaux

Ecouteurs nomades



Note
 Code 
EAN

 HA-SBT5-A 4975769 434037
 HA-SBT5-R 4975769 434044
 HA-SBT5-W 4975769 434051

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. La marque et les logos Bluetooth sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc., et JVC KENWOOD Corporation les utilise sous licence. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

Conditionnement

Télécommande 
intégrée

-R*
(Rouge)

-A
(Bleu)

-W
(Blanc)

* Référence non commercialisée en France

Concept

Principales caractéristiques

Casque supra-aural léger sans fi l aux coloris chics et au design épuré

 ● Pour écouter vos morceaux favoris sans fi l (Bluetooth ver. 3.0)
 ● Fonction d’amplifi cation des basses pour un son dynamique (activé/désactivé)
 ● Télécommande et microphone intégrés sur l’oreillette
 ● Pliable à plat, facile à transporter
 ● 10 heures d’écoute grâce à la batterie rechargeable intégrée
 ● Choix de 3 couleurs
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Casque supra-aural Bluetooth HA-SBT5



Note
 Code 
EAN

 HA-SR625-A 4975769 439247
 HA-SR625-B 4975769 439223
 HA-SR625-R 4975769 439254
 HA-SR625-W 4975769 439230

5 pièces par carton

Conditionnement

Compact Plat

Télécommande 
à un bouton et 

microphone
Basses profondes

et puissantes

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

-W
(Blanc)-A

(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

Casque circum-aural ultraléger et pliable avec télécommande à 1 bouton et microphone 

pour les modèles de smartphones actuels

 ● Télécommande à 1 bouton et microphone pour les terminaux iPhone® / iPad® / Android™ / BlackBerry®

 ● Résolution sonore de haute qualité grâce au transducteur à aimant néodyme de 40 mm 
 ● Basses profondes grâce au système d’amplifi cation des basses
 ● Modèle pliable pour une portabilité optimale
 ● Arceau en acier inoxydable et coussinets souples pour un confort exceptionnel
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon cuivre OFC de 1,20 m doté d’une fi che jack 3,5 plaquée or en forme de L

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.
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HA-SR625 Casque circum-aural avec télécommande et microphone NOUVEAU



Note
 Code 
EAN

 HA-S660-B 4975769 415821
HA-S660-R 4975769 415838
HA-S660-V 4975769 415845
HA-S660-W 4975769 415852

5 pièces par carton

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Conditionnement

Système d’amplifi cation
des basses pour des

basses d’une grande clarté

Membrane en
composé carboné

 Compact Plat

-V*
(Violet)

-R
(Rouge)

-W
(Blanc)

-B
(Noir)

* Référence non commercialisée en France

Concept

Principales caractéristiques

 ● Parfaite clarté du son et des basses dynamiques grâce au diaphragme en carbone
 et au nouveau système d’amplifi cation des basses

 ● Reproduction dynamique du son grâce à un grand transducteur à aimant néodyme de 40 mm
 ● Pliable pour un transport plus facile
 ● Arceau en acier inoxydable et coussinets souples pour un confort optimal
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon épais de 1,2 m à fi che plaquée or compatible iPhone®

Casque circum-aural avec excellente portabilité et son dynamique
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Casque circum-aural HA-S660



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-SR525-B 4975769 430497
HA-SR525-R 4975769 430503
HA-SR525-W 4975769 430572

20 pièces par carton

Conditionnement

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPod®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Son de haute qualité grâce à la capsule micro-alvéolée Ring Port et aux transducteurs à aimant néodyme de 36 mm
 ● Modèle pliable à plat et compact pour une meilleure portabilité
 ● Coussinets lisses et souples assurant une excellente isolation phonique
 ● Arceau rembourré pour un confort optimal
 ● Design léger assurant un grand confort d’écoute pendant plusieurs heures
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Cordon cuivre OFC de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée compatible iPhone®

Casque supra-aural au design soigné, offrant un son de qualité premium,

avec télécommande et microphone
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Casque supra-aural léger avec télécommande et microphoneHA-SR525

-W
(Blanc)

-B
(Noir)

-R*
(Rouge)

-B -R*
(Rouge)

-W
(Blanc)

Capsule micro-
alvéolée Ring Port

Modèle pliable de 2 façons différentes

Télécommande 
à un bouton et 

microphone
* Référence non commercialisée en France



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-SR520-B 4975769 430466
HA-SR520-R 4975769 430473
HA-SR520-W 4975769 430565

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Concept

Principales caractéristiques

 ● Son de haute qualité grâce à la capsule micro-alvéolée Ring Port et aux transducteurs à aimant néodyme de 36 mm
 ● Modèle pliable à plat et compact pour une meilleure portabilité
 ● Coussinets lisses et souples assurant une excellente isolation phonique
 ● Arceau rembourré pour un confort optimal
 ● Design léger assurant un grand confort d’écoute pendant plusieurs heures
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Cordon cuivre OFC de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée compatible iPhone®

Casque supra-aural au design soigné, offrant un son de qualité premium
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Casque supra-aural légerHA-S520*

-W
(Blanc)

-B
(Noir)

-R
(Rouge)

Capsule micro-
alvéolée Ring Port

Modèle pliable de
2 façons différentes

* Produit non commercialisé en France



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-SR225-A 4975769 430411
HA-SR225-B 4975769 430428
HA-SR225-R 4975769 430435
HA-SR225-W 4975769 430442

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPod®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Son de qualité supérieure grâce au système d’amplifi cation des basses et aux transducteurs à aimant néodyme
 de 30 mm de haute qualité

 ● Modèle pliable à plat et compact pour une meilleure portabilité
 ● Coussinets lisses et souples assurant une excellente isolation phonique
 ● Design léger assurant un grand confort d’écoute pendant plusieurs heures
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon cuivre OFC de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

Casque supra-aural au design soigné, pliable et offrant une qualité audio supérieure, 

avec télécommande et microphone
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Casque supra-aural léger avec télécommande et microphoneHA-SR225

-A
(Bleu) -B

(Noir)

-R
(Rouge)

-W
(Blanc)

Basses profondes
et puissantes

Modèle pliable de 2 façons différentes

Télécommande 
à un bouton et 

microphone



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-S220-A 4975769 430374
HA-S220-B 4975769 430381
HA-S220-R 4975769 430398
HA-S220-W 4975769 430404

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Concept

Principales caractéristiques

Casque supra-aural au design soigné, pliable et offrant une qualité audio supérieure

 ● Son de qualité supérieure grâce au système d’amplifi cation des basses et aux transducteurs à aimant néodyme
 de 30 mm de haute qualité

 ● Modèle pliable à plat et compact pour une meilleure portabilité
 ● Coussinets lisses et souples assurant une excellente isolation phonique
 ● Design léger assurant un grand confort d’écoute pendant plusieurs heures
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon cuivre OFC de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®
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Casque supra-aural légerHA-S220

Basses profondes
et puissantes

Modèle pliable de
2 façons différentes

-A
(Bleu) -B

(Noir)

-R*
(Rouge)

-W
(Blanc)

* Référence non commercialisée en France



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

HA-SR185-A 4975769 424991
HA-SR185-B 4975769 425004
HA-SR185-R 4975769 425011
HA-SR185-W 4975769 425028

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Modèle pliable de 2 façons différentes

Télécommande 
à un bouton et 

microphone
Basses profondes

et puissantes
-A

(Bleu)
-B

(Noir)
-R

(Rouge)
-W

(Blanc)

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

Casque supra-aural coloré au design harmonieux avec télécommande et microphone

 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPod®/iPad®/Black Berry®/Android™
 ● Reproduction du son de grande qualité grâce au transducteur à aimant néodyme de 30 mm
 ● Système d’amplifi cation des basses pour des basses profondes et puissantes
 ● Modèle pliable de 2 façons différentes (plat et compact) pour une meilleure portabilité
 ● Casque ultraléger pour un maximum de confort en cas d’utilisation prolongée 
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

20

Casque léger avec télécommande et microphoneHA-SR185



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-S180-A 4975769 424847
HA-S180-B 4975769 424854
HA-S180-R 4975769 424861
HA-S180-W 4975769 424878

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Modèle pliable de
2 façons différentes

Basses profondes
et puissantes

-A
(Bleu)

-B
(Noir)

-R
(Rouge)

-W
(Blanc)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Reproduction sonore de grande qualité grâce au transducteur à aimant néodyme de 30 mm
 ● Système d’amplifi cation des basses pour des basses profondes et puissantes
 ● Modèle pliable de 2 façons différentes (plat et compact) pour une meilleure portabilité
 ● Casque ultraléger pour un maximum de confort en cas d’utilisation prolongée
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

Casque supra-aural coloré au design harmonieux
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Casque légerHA-S180



Note
 Code 
EAN

 HA-S160-A 4975769 391095
HA-S160-B 4975769 389290
HA-S160-P 4975769 391118
HA-S160-R 4975769 391101
HA-S160-V 4975769 391132
HA-S160-W 4975769 391286

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Conditionnement

Modèle pliable
à plat 

-R*
(Rouge)

-B
(Noir)

-P*
(Rose)

-V*
(Violet)

-W
(Blanc)

-A*
(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Transducteurs à aimant néodyme de 30 mm pour une excellente qualité de son
 ● Coussinets souples offrant une excellente isolation phonique et un confort optimal
 ● Modèle pliable à plat portable et très compact
 ● Arceau en acier inoxydable réglable pour un maximum de confort
 ● Choix de 6 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

Casque ultra-léger et confortable assorti aux couleurs de l’iPod nano® 6G
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Casque léger “Flats” HA-S160

* Référence non commercialisée en France



Note
 Code 
EAN

HA-FR325-B 4975769 438820
HA-FR325-N 4975769 438837
HA-FR325-W 4975769 438844

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Télécommande 
à un bouton et 

microphone

-B
(Noir)

 -N
(Or)

-W
(Blanc)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Télécommande à 1 bouton et microphone pour les terminaux iPhone® / Android™ / BlackBerry®

 ● Transducteur à aimant néodyme de 9 mm pour un son puissant et d’une grande clarté
 ● Cordon cannelé anti-torsion
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m à fi che mince plaquée or (en forme de L) compatible iPhone® 
 ● Embouts en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires compacts avec télécommande à 1 bouton et microphone 

pour les modèles de smartphones actuels

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.
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Ecouteurs intra-auriculaires avec télécommande et microphoneHA-FR325 NOUVEAU



Note
 Code 
EAN

HA-FR37-A  4975769 415661
HA-FR37-B  4975769 415678
HA-FR37-D  4975769 415685
HA-FR37-G  4975769 415692
HA-FR37-P  4975769 415708
HA-FR37-R  4975769 415715
HA-FR37-V  4975769 415722
HA-FR37-W 4975769 415739

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Conditionnement

Télécommande
à un bouton et

microphone

-P
(Rose)

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

-V
(Violet)

-D
(Orange)

-W
(Blanc)

-G
(Vert)

-A
(Bleu)

* Produit non commercialisé en France

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Ecouteurs couleurs avec utilisation mains libre sur iPhone®/iPod®/iPad®/BlackBerry®/Android™
 (télécommande à un bouton et microphone)

 ● Choix de 8 couleurs vives
 ● Ecouteurs intra-auriculaires confortables et parfaitement ajustés avec embouts en mousse à mémoire

 de forme qui s’adaptent à la forme de votre oreille
 ● Excellente isolation contre les bruits de fond grâce aux embouts en mousse à mémoire de forme
 ● Transducteur à aimant néodyme de 11 mm
 ● Cordon de couleur de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts de couleur en mousse viscoélastique à mémoire de forme de taille S/M fournis

Ecouteurs intra-auriculaires confortables et parfaitement ajustés

avec télécommande et microphone
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Ecouteurs couleurs “Marshmallow remote” HA-FR37*



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-FX32-A  4975769 415746
HA-FX32-B  4975769 415753
HA-FX32-D  4975769 415760
HA-FX32-G  4975769 415777
HA-FX32-P  4975769 415784
HA-FX32-R  4975769 415791
HA-FX32-V  4975769 415807
HA-FX32-W 4975769 415814

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Embouts souples
disponibles en

2 tailles

-P
(Rose)

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

-V
(Violet)

-D
(Orange)

-W
(Blanc)

-G
(Vert)

-A
(Bleu)

* Produit non commercialisé en France

Concept

Principales caractéristiques

 ● Choix de 8 couleurs vives
 ● Ecouteurs intra-auriculaires confortables et parfaitement ajustés avec embouts en mousse à mémoire de forme

 qui s’adaptent à la forme de votre oreille
 ● Excellente isolation contre les bruits de fond grâce aux embouts en mousse à mémoire de forme
 ● Transducteur à aimant néodyme de 11 mm
 ● Cordon de couleur de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts de couleur en mousse viscoélastique de taille S/M fournis

Ecouteurs intra-auriculaires confortables et parfaitement ajustés
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Ecouteurs couleurs “Marshmallow” HA-FX32*



Note
 Code 
EAN

HA-FR6-A  4975769 402838
HA-FR6-B  4975769 402845
HA-FR6-D  4975769 402852
HA-FR6-G  4975769 402869
HA-FR6-P  4975769 402876
HA-FR6-R  4975769 402883
HA-FR6-V  4975769 402890
HA-FR6-W 4975769 402906

50
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Conditionnement

Télécommande
à un bouton et

microphone

-P*
(Rose)

-R*
(Rouge)

-B
(Noir)

-V*
(Violet)

-D*
(Orange)

-W
(Blanc)

-G*
(Vert)

-A*
(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Ecouteurs hauts en couleur pour une utilisation mains libres sur iPhone®/iPod®/iPad®/BlackBerry®/Android™
 (télécommande à un bouton et microphone)

 ● Choix de 8 couleurs vives
 ● Caoutchouc souple pour un confort optimal
 ● Isolation phonique optimale
 ● Câble de conversion pour la plupart des smartphones inclus
 ● Cordon de couleur de 1,0 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts couleur en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires confortables avec isolation phonique,

télécommande et microphone
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 HA-FR6 Ecouteurs intra-auriculaires GUMY PLUS

* Référence non commercialisée en France



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-FX5-A  4975769 392849
HA-FX5-B  4975769 392856
HA-FX5-D  4975769 392863
HA-FX5-G  4975769 392870
HA-FX5-P  4975769 392887
HA-FX5-R  4975769 392894
HA-FX5-V  4975769 392900
HA-FX5-W 4975769 392917

50
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

* Produit non commercialisé en France

-P
(Rose)

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

-V
(Violet)

-D
(Orange)

-W
(Blanc)

-G
(Vert)

-A
(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Choix de 8 couleurs vives
 ● Caoutchouc souple pour un confort optimal
 ● Isolation phonique optimale
 ● Transducteur à aimant néodyme de 11 mm pour une excellente qualité de son
 ● Cordon couleur de 1,0 m à fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts couleur en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires GUMY PLUS offrant un confort optimal

et une excellente isolation phonique
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 HA-FX5* Ecouteurs intra-auriculaires GUMY PLUS



Note
 Code 
EAN

HA-FR15-A 4975769 430312
HA-FR15-B 4975769 430329
HA-FR15-G 4975769 430336
HA-FR15-P 4975769 430343
HA-FR15-W 4975769 430350
HA-FR15-Z 4975769 430367

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Conditionnement

Concept

Principales caractéristiques

 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPod®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Son puissant grâce aux transducteurs à aimant néodyme de 9 mm
 ● Isolation phonique optimale
 ● Choix de 6 couleurs
 ● Cordon couleur de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm coudée compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires avec télécommande et microphone restituant

un son puissant
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Ecouteurs intra-auriculaires avec télécommande smartphoneHA-FR15

Télécommande
à un bouton et

microphone

-A
(Bleu)

-P
(Rose)

-Z
(Bleu menthe)

-B
(Noir)

-W
(Blanc)

-G*
(Vert)



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-FX10-A 4975769 430251
HA-FX10-B 4975769 430268
HA-FX10-G 4975769 430275
HA-FX10-P 4975769 430282
HA-FX10-W 4975769 430299
HA-FX10-Z 4975769 430305

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Concept

Principales caractéristiques

 ● Son puissant grâce aux transducteurs à aimant néodyme de 9 mm
 ● Isolation phonique optimale
 ● Choix de 6 couleurs
 ● Cordon couleur de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm coudée compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires restituant un son puissant
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Ecouteurs intra-auriculaires colorésHA-FX10

-A
(Bleu)

-P
(Rose)

-Z
(Bleu menthe)

-B
(Noir)

-W
(Blanc)

-G*
(Vert)

* Référence non commercialisée en France



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-FX23-A  4975769 416316
HA-FX23-B  4975769 416323
HA-FX23-D  4975769 416330
HA-FX23-G  4975769 416347
HA-FX23-P  4975769 416354
HA-FX23-R  4975769 416361
HA-FX23-V  4975769 416378
HA-FX23-W 4975769 416385

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

* Produit non commercialisé en France

-P
(Rose)

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

-V
( Violet)

-D
( Orange)

-W
(Blanc)

-G
(Vert)

-A
(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Choix de 8 couleurs vives avec armature “Clear Colour”
 ● Design asymétrique pour une reconnaissance gauche/droite intuitive au toucher
 ● Puissant transducteur à aimant néodyme de 8,8 mm
 ● Cordon couleur de 1,2 m à fi che plaquée or coudée compatible iPhone®

 ● Embouts couleur en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires avec des couleurs vives différentes et un design pour

faciliter la reconnaissance G/D
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 HA-FX23* Ecouteurs couleurs “Clear Colour”



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-F160-A  4975769 415586
HA-F160-B  4975769 415593
HA-F160-D  4975769 415609
HA-F160-G  4975769 415616
HA-F160-P  4975769 415623
HA-F160-R  4975769 415630
HA-F160-V  4975769 415647
HA-F160-W 4975769 415654

50
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Embout à
amplifi cation
des basses

-P
(Rose pêche)

-R
(Rouge framboise)

-B
( Noir olive)

-V
(Violet raisin)

-D
( Orange Valencia)

-W
(Blanc coco)

-G
( Vert pistache)

-A
(Bleu menthe)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Confort optimal grâce à une forme ovale en caoutchouc souple
 ● Toutes les pièces en 8 couleurs vives
 ● Ecouteurs avec renforcement des basses
 ● Transducteur à aimant néodyme de 13,5 mm pour une excellente qualité de son
 ● Cordon couleur de 1,0 m à fi che jack 3,5 mm plaquée nickel compatible iPhone®

Ecouteurs GUMY parfaitement ajustés déclinés en 8 couleurs vives
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Ecouteurs couleurs GUMY HA-F160*

* Produit non commercialisé en France



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-F14-A  4975769 423147
HA-F14-B  4975769 423154
HA-F14-G  4975769 423161
HA-F14-P  4975769 423178
HA-F14-R  4975769 423185
HA-F14-V  4975769 423192
HA-F14-W  4975769 423208

50
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

-R
(Rouge)

-B
(Noir)

-V
(Violet)

-G*
(Vert)

-W
(Blanc)

-P
(Rose)

-A
(Bleu)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Confort optimal grâce à une forme ovale en caoutchouc souple
 ● Toutes les pièces en 7 couleurs vives
 ● Transducteur à aimant néodyme de 13,5 mm pour une excellente qualité de son
 ● Cordon couleur de 1,0 m à fi che jack 3,5 mm plaquée nickel compatible iPhone®

Ecouteurs GUMY parfaitement ajustés déclinés en 7 couleurs vives
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Ecouteurs couleurs GUMY HA-F14

* Référence non commercialisée en France



33

Série XX



Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc. La marque 
et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et JVC KENWOOD Corporation les utilise sous licence. Le logo N Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux Etats-
Unis et dans d’autres pays. Modèles et caractéristiques sous réserve de modifi cations sans préavis. Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated aux Etats-Unis et dans d’autres pays. aptX est une marque 
déposée de Qualcomm Technologies International, Ltd. aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 Code 
EAN

HA-SBT200X  4975769 429200

5 pièces par carton

Conditionnement

Télécommande
et microphone 

intégrés

MicroTélécommande

NFC / Bluetooth

Double aimant X-DamperX D

NFC pour connexion 
instantanée

Bluetooth pour 
connexion sans fi l

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Technologie à double aimant pour créer une force magnétique optimale et restituer ainsi des basses réactives,
 des médiums précis et des aigus limpides

 ● Système d’amortissement «X-Damper» pour minimiser les vibrations indésirables et assurer la clarté du son
 ● Télécommande et microphone intégrés sur l’oreillette
 ● Technologie «Hyper Bass Sound» pour sublimer les sons graves (Activée/Désactivée)
 ● Ajustement parfait grâce à un arceau robuste composé d’un matériau anticompression
 ● Transfert de fl ux audio en continu Bluetooth avec prise en charge des codecs SBC, AAC et aptX
 ● Appairage instantané grâce à la technologie NFC
 ● Ecoute sans fi l, ou fi laire avec le cordon de 1,2 m fourni

Casque supra-aural Club Sound, avec connexion Bluetooth et télécommande /

microphone intégrée

Ecouteurs série Club SoundHA-SBT200X*

* Produit non commercialisé en France
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iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Note
 Code 
EAN

HA-SR100X-B 4975769 429217
HA-SR100X-S 4975769 429224
HA-SR100X-V 4975769 429231

5 pièces par carton

 *  V Edition limitée, dans la limite des 
stocks disponibles

Micro

Télécommande

Conditionnement

Télécommande
et microphone 

intégrés

X-DamperX DamperDouble aimant

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Technologie à double aimant pour créer une force magnétique optimale et restituer ainsi des basses réactives,
 des médiums précis et des aigus limpides

 ● Système d’amortissement «X-Damper» pour minimiser les vibrations indésirables et assurer la clarté du son
 ● Télécommande à un bouton et microphone intégrés sur l’oreillette
 ● Ajustement parfait grâce à un arceau robuste composé d’un matériau anticompression
 ● Finition brillante ornée d’un liseré, style club
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Cordon simple face amovible de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

Casque supra-aural Club Sound, avec télécommande et microphone intégrés

Ecouteurs série Club SoundHA-SR100X*

-B
(Noir)

-V
(Violet)

* Edition limitée

-S
(Argent)

* Produit non commercialisé en France
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iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Note
 Code 
EAN

HA-FR100X-B 4975769 429248
HA-FR100X-S 4975769 429255
HA-FR100X-V 4975769 429262

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Télécommande
et microphone 

intégrés

Double aimant X-Damper

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Technologie à double aimant pour créer une force magnétique optimale et restituer ainsi des basses réactives,
 des médiums précis et des aigus limpides

 ● Système d’amortissement «X-Damper» pour minimiser les vibrations indésirables et assurer la clarté du son
 ● Télécommande à un bouton et microphone intégrés sur l’oreillette
 ● Finition brillante ornée d’un liseré, style club
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Cordon de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L et housse de transport fournis

Ecouteurs intra-auriculaires Club Sound, avec télécommande à un bouton

et microphone

Ecouteurs série Club SoundHA-FR100X*

-B
(Noir)

-V
(Violet)

-S
(Argent)

* Produit non commercialisé en France
36
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Les casques et écouteurs de la nouvelle série Club Sound restituent des basses réactives,
des mediums précis et des aigus limpides. Pour un son CLUB.

HA-SBT200X / HA-SR100X Système d’amortissement 
«X-Damper»

Double aimant

Le système d’amortissement en X situé 

derrière le transducteur minimise les 

vibrations indésirables environnantes

et assure une grande clarté du son.

La paire d’aimants sur le transducteur per-

met de créer une force magnétique optimale 

et de restituer ainsi des basses réactives, 

des médiums précis et des aigus limpides.

Double aimant et système d’amortissement «X-Damper»

HA-FR100X



iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Note
 Code 
EAN

HA-MR60X  4975769 429088

10
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Double système 
d’amplifi cation 

Xtrême des basses
Protection renforcée

Télécommande 
à un bouton et 

microphone

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Télécommande à un bouton et microphone sur le cordon pour iPhone®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Double système d’amplifi cation Xtrême des basses et transducteurs à aimant néodyme de 50 mm pour
 des basses explosives

 ● Corps robuste avec protection renforcée antichoc
 ● Coussinets souples et arceau rembourré permettant un port prolongé tout confort
 ● Cordon épais et robuste de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée

 compatible iPhone®

Casque circum-aural aux basses explosives, avec télécommande à un bouton

et microphone

Casque série XTREME XPLOSIVESHA-MR60X*

* Produit non commercialisé en France
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iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Note
 Code 
EAN

HA-SR50X  4975769 429095

10
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Double système 
d’amplifi cation 

Xtrême des basses
Protection renforcée

Télécommande 
à un bouton et 

microphone

TTT

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Télécommande à un bouton et microphone sur le cordon pour iPhone®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Double système d’amplifi cation Xtrême des basses et transducteurs à aimant néodyme de 40 mm pour
 des basses explosives

 ● Corps robuste avec protection renforcée antichoc
 ● Coussinets souples et arceau rembourré permettant un port prolongé tout confort
 ● Cordon épais et robuste de 1,2 m doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée

 compatible iPhone®

Casque supra-aural aux basses explosives, avec télécommande à un bouton et

microphone pour les smartphones

Casque série XTREME XPLOSIVESHA-SR50X*

* Produit non commercialisé en France
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Note

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

 Code 
EAN

 HA-FR301-B 4975769421754
HA-FR301-R 4975769421761
HA-FR301-W 4975769421778

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Système d’amplifi cation
extrême des basses

Protection en
caoutchouc

Télécommande à
un bouton avec

interrupteur
intelligent Etui rigide

* Produit non commercialisé en France

-W
(Blanc)

-R
(Rouge)-B

(Noir)

Concept

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Télécommande à un bouton et microphone pour iPhone®/iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Système d’amplifi cation Xtrême des basses et transducteur à aimant néodyme de 10 mm pour une
 qualité de basse optimale

 ● Protection en caoutchouc pour une durabilité à toute épreuve
 ● Choix de 3 couleurs
 ● Isolation phonique optimale
 ● Confort optimal grâce à une forme ergonomique
 ● Cordon de 1,2 m à fi che mince plaquée or compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L et étui fournis

Ecouteurs intra-auriculaires reproduisant des basses profondes puissantes

et dynamiques, avec télécommande et microphone pour smartphones
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Ecouteurs série XTREME XPLOSIVES HA-FR301*



Note
 Code 
EAN

 HA-FX1X 4975769 390838

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Conditionnement

Protection en
caoutchouc Etui rigide

Système d’amplifi cation
extrême des basses

Concept

Principales caractéristiques

 ● Système d’amplifi cation Xtrême des basses et transducteur à aimant néodyme de 10 mm
 pour une qualité de basse optimale

 ● Protection en caoutchouc pour une durabilité à toute épreuve
 ● Isolation phonique optimale
 ● Confort optimal grâce à une forme ergonomique et trois tailles d’embouts en silicone
 ● Câble pur cuivre robuste de 2 mm de diamètre et 1,2 m de longueur (type Y)
 ● Fiche droite stéréo 3,5 mm plaquée or
 ● Etui rigide spécial conditions Xtrêmes inclus
 ● Embouts en silicone de taille S/M/L inclus

Ecouteurs intra-auriculaires reproduisant des basses profondes,

puissantes et dynamiques
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Ecouteurs série XTREME XPLOSIVES HA-FX1X



iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. BlackBerry® et les marques commerciales, noms et logos associés
appartiennent à Research In Motion Limited et sont déposés et/ou utilisés aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Utilisation sous licence de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Note
 Code 
EAN

HA-FR202-A 4975769 429101
HA-FR202-B 4975769 429118
HA-FR202-P 4975769 429125
HA-FR202-R 4975769 429132
HA-FR202-V 4975769 429149

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Télécommande 
à un bouton et 

microphone

Système d’amplifi cation 
Xtrême des basses Protection renforcée

-P
(Rose)

-B
(Noir)

-R
(Rouge)

-V
(Violet)

-A
(Bleu)

Principales caractéristiques

Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon l’appareil connecté.

 ● Télécommande à un bouton et microphone sur le cordon pour iPhone® /iPad®/Android™/BlackBerry®

 ● Système d’amplifi cation Xtrême des basses et transducteurs à aimant néodyme de 11 mm pour des basses explosives
 ● Corps robuste avec protection renforcée antichoc
 ● Conception ergonomique pour un confort optimal
 ● Choix de 5 couleurs
 ● Cordon robuste pur cuivre d’un diamètre de 1,8 mm et d’une longueur de 1,2 m (type Y),

 doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires aux basses explosives, avec télécommande à un bouton 

et microphone pour les smartphones

Concept

Casque série XTREME XPLOSIVESHA-FR202*

* Produit non commercialisé en France
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Note
 Code 
EAN

HA-FX102-A 4975769 429156
HA-FX102-B 4975769 429163
HA-FX102-P 4975769 429170
HA-FX102-R 4975769 429187
HA-FX102-V 4975769 429194

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

Conditionnement

-P
(Rose)

-B
(Noir)

-R
(Rouge)

-V
(Violet)

-A
(Bleu)

Principales caractéristiques

Concept

 ● Système d’amplifi cation Xtrême des basses et transducteurs à aimant néodyme de 11 mm pour des basses explosives
 ● Corps robuste avec protection renforcée antichoc
 ● Conception ergonomique pour un confort optimal
 ● Choix de 5 couleurs
 ● Cordon robuste pur cuivre d’un diamètre de 1,8 mm et d’une longueur de 1,2 m (type Y),

 doté d’une fi che jack 3,5 mm plaquée or coudée compatible iPhone®

 ● Embouts en silicone de taille S/M/L fournis

Ecouteurs intra-auriculaires aux basses explosives

Casque série XTREME XPLOSIVESHA-FX102*

Système d’amplifi cation 
Xtrême des basses Protection renforcée

* Produit non commercialisé en France
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Casques pour enfants

Sécurité absolue avec le
s écouteurs pour enfa

nts
Sécurité absolue avec le

s écouteurs pour enfa
nts



Note
 Code 
EAN

HA-KD5-P 4975769 394829
HA-KD5-R 4975769 421808
HA-KD5-V 4975769 421815
HA-KD5-Y 4975769 394836

5 pièces par carton

Conditionnement

Exemple de
décorationLimiteur de volume

Age de 3 ans et plus

*85dB/1mW

 -P
 (Rose)

 -R*
 (Rouge)

 -V*
 (Violet)

 -Y
 (Jaune)

Concept

Principales caractéristiques

 ● Idéal pour les enfants grâce au limiteur de volume
 ● Le large arceau peut être décoré avec des autocollants fournis ou d’autres
 ● Taille adaptée aux enfants
 ● Coussinets souples pour un confort optimal en cas d’utilisation prolongée
 ● Couleurs vives, aucune partie peinte – sans danger pour les enfants
 ● Déclinaison de 4 couleurs et choix d’autocollants pour les fi lles et les garçons
 ● Cordon de 0,8 m
 ● Emballage écologique composé de plastique recyclé

Ecouteurs parfaitement adaptés aux enfants grâce aux spécifi cations de faible volume.
Divertissant ! Les enfants peuvent s’amuser à décorer leurs écouteurs avec les autocollants
fournis ou leurs propres autocollants !

*Le volume sonore peut dépasser 85 dB dans certains environnements.
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 HA-KD5 Casque pour enfants avec limiteur de volume*

* Référence non commercialisée en France



Note
 Code 
EAN

HA-KD1-A 4975769 433122
HA-KD1-P 4975769 433139
HA-KD1-W 4975769 433146
HA-KD1-Z 4975769 433153

20
 5 

pièces par carton
pièces par paquet

Conditionnement

Peuvent être portés 
comme un collierLimiteur de volume

Age de 6 ans et plus

*85dB/1mW

 -A
 (Bleu)

 -P
 (Rose)

 -W
 (Blanc)

 -Z
 (Bleu menthe)

Concept

Principales caractéristiques

Oreillettes spécialement conçues pour les enfants de 6 ans et plus, pour écouter de la musique,
regarder des vidéos et apprendre en toute sécurité. Ces oreillettes peuvent être décorées avec
les autocollants fournis

 ● Limiteur de volume pour une écoute plus sûre
 ● Peut être porté comme un accessoire de mode lorsqu’il n’est pas utilisé
 ● Hologramme sympa sur les écouteurs
 ● Les enfants peuvent s’amuser à personnaliser le casque avec les autocollants fournis
 ● Choix de 4 couleurs
 ● Cordon de 0,85 m parfaitement adapté aux enfants

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e et iPod touch sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

*Le volume sonore peut dépasser 85 dB dans certains environnements.
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 HA-KD1 Ecouteurs intra-auriculaires pour enfants avec limiteur de volume* NOUVEAU



Note
 Code 
EAN

HA-RX900 4975769 353598

10 pièces par carton

Conditionnement

* Produit non commercialisé en France

Structure des
lentilles acoustiques

Rembourrage
confortable du

serre-tête

Capsule
micro-alvéolée

Ring Port

Concept

Principales caractéristiques

 ● Résolution sonore dynamique et de haute qualité grâce au transducteur à aimant néodyme de 50 mm
 et à une double structure aux qualités sonores exceptionnelles

 ● La capsule micro-alvéolée Ring Port permet de produire un son dynamique de qualité
 ● La structure des lentilles acoustiques reproduit un son naturel par l’intermédiaire de deux lentilles

 acoustiques conçues spécialement
 ● Les lentilles acoustiques (situées à l’avant de la membrane) permettent de syntoniser le son direct

 et indirect grâce au léger décalage des orifi ces dans chaque lentille
 ● Large rembourrage de l’arceau et oreillettes souples pour un confort optimal
 ● Cordon de 3,5 m en cuivre véritable pour minimiser la perte de transmission à fi che plaquée or
 ● Adaptateur de fi che de 6,3 mm inclus

Casque Hi-Fi offrant un son dynamique de qualité et un confort optimal
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Casque Hi-Fi HA-RX900*



Note
 Code 
EAN

HA-RX700 4975769 353581

10 pièces par carton

Conditionnement

Capsule
micro-alvéolée

Ring Port

Rembourrage
confortable du

serre-tête

* Produit non commercialisé en France

Concept

Principales caractéristiques

 ● Reproduction des basses profondes grâce au transducteur à aimant néodyme de 50 mm
 et à la capsule micro-alvéolée Ring Port

 ● La capsule micro-alvéolée Ring Port permet de produire un son dynamique de qualité
 ● Large rembourrage de l’arceau pour un confort optimal pendant des heures d’écoute
 ● Cordon de 3,5 m à connecteur plaqué or
 ● Adaptateur de fi che de 6,3 mm inclus

Casque stéréo offrant des basses profondes et un confort optimal
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Casque Hi-Fi HA-RX700*



Note
 Code 
EAN

HA-RX500 4975769 340321

10 pièces par carton

Conditionnement

Structure souple

Structure
directe sur
l’oreille

Concept

Principales caractéristiques

 ● Reproduction du son de grande qualité grâce au transducteur à aimant néodyme de 40 mm
 ● Structure inclinée pour mieux diriger le son vers l’oreille
 ● Structure souple, pour un confort optimal pendant des heures d’écoute
 ● Rembourrage confortable de l’arceau tête
 ● Cordon de 3,5 m à connecteur plaqué or
 ● Adaptateur de fi che de 6,3 mm inclus

Casque Hi-Fi indoor
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Casque Hi-Fi HA-RX500



Modèle HA-EBT5 HA-ETR40 HA-ETX30 HA-EBR25

Transducteur 10,0 mm 9,0 mm 9,0 mm 13,5 mm

Réponse en fréquence 20-22.000 Hz 10-22.000 Hz 10-21.000 Hz 16-20.000 Hz

Entrée max. - 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC)

Longueur du cordon (sans fi l) 0,6 m 1,2 m 1,2 m

Poids (sans cordon) 15 g 6,6 g 6,6 g 13 g

Fiche -
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or

Télécommande et
microphone

- • - •

Autonomie de la batterie
(temps de chargement)

4,5 heures (2,5 heures) - - -

Accessoires
Embouts en silicone de type

Ouvert/Fermé disponible en taille S/M/L, 
câble de chargement (micro USB)

Embouts en silicone de type
Ouvert/Fermé disponibles en
taille S/M/L, clip pour cordon,
cordon prolongateur de 0,6 m

Embouts en silicone
de taille S/M/L,

clip contour d’oreille
-

Modèle HA-ECX20 HA-EB75 HA-ENR15 HA-EN10

Transducteur 9,0 mm 13,5 mm 11,0 mm 11,0 mm

Réponse en fréquence 10-23.000 Hz 16-20.000 Hz 20-20.000 Hz 20-20.000 Hz

Entrée max. 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC)

Longueur du cordon 1,2 m 1,2 m 1,0 m 1,0 m

Poids (sans cordon) 8,6 g 13 g 4,8 g 4,8 g

Fiche
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or

Compatible iPhone®,
plaquée or

Compatible iPhone®,
plaquée or

Télécommande et
microphone

- - • -

Accessoires
Embouts en silicone

de taille S/M/L
-

Embouts en silicone
de taille S/M

Embouts en silicone
de taille S/M
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 ● Caractéristiques techniques



Modèle HA-SBT5 HA-SR625 HA-S660 HA-SR525 HA-S520

Transducteur 30,0 mm 40,0 mm 40,0 mm 36,0 mm 36,0 mm

Réponse en fréquence 20-20.000 Hz 8-25.000 Hz 8-25.000 Hz 10-25.000 Hz 10-25.000 Hz

Entrée max. - 1000 mW (IEC) 1000 mW (IEC) 500 mW (IEC) 500 mW (IEC)

Longueur du cordon (sans fi l) 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Poids (sans cordon) 157 g 145 g 194 g 132 g 132 g

Fiche -
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Télécommande et
microphone

- • - • -

Autonomie de la batterie
(temps de chargement)

10 heures (2,5 heures) - - - -

Accessoires
Câble de chargement

(micro USB)
- - - -

Modèle HA-SR225 HA-S220 HA-SR185 HA-S180 HA-S160

Transducteur 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm

Réponse en fréquence 10-24.000 Hz 10-24.000 Hz 10-22.000 Hz 10-22.000 Hz 12-24.000 Hz

Entrée max. 500 mW (IEC) 500 mW (IEC) 500 mW (IEC) 500 mW (IEC) 500 mW (IEC)

Longueur du cordon 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Poids (sans cordon) 128 g 128 g 108 g 108 g 66 g

Fiche 
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,

plaquée or

Télécommande et
microphone • - • - -

Accessoires - - - - -
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 ● Caractéristiques techniques



Modèle HA-FR325 HA-FR37 HA-FX32 HA-FR6 HA-FX5

Transducteur 9,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm

Réponse en fréquence 8-24.000 Hz 8-20.000 Hz 8-20.000 Hz 10-20.000 Hz 10-20.000 Hz

Entrée max. 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC)

Longueur du cordon 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,0 m 1,0 m

Poids (sans cordon) 3,4 g 3,5 g 3,5 g 4,1 g 4,1 g

Fiche 
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or

Compatible iPhone®,
plaquée or

Compatible iPhone®,
plaquée or

Compatible iPhone®,
plaquée or

Télécommande et
microphone • • - • -

Accessoires
Embouts en silicone

de taille S/M/L

Embouts en mousse
viscoélastique à mémoire

de forme de taille S/M

Embouts en mousse
viscoélastique à mémoire

de forme de taille S/M

Embouts en silicone
de taille S/M/L

Embouts en silicone
de taille S/M/L

Modèle HA-FR15 HA-FX10 HA-FX23 HA-F160 HA-F14

Transducteur 9,0 mm 9,0 mm 8,8 mm 13,5 mm 13,5 mm

Réponse en fréquence 8-23.000 Hz 8-23.000 Hz 10-23.000 Hz 15-20.000 Hz 16-20.000 Hz

Entrée max. 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC)

Longueur du cordon 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,0 m 1,0 m

Poids (sans cordon) 3,3 g 3,3 g 4,0 g 5,0 g 4,7 g

Fiche 
Compatible iPhone®,

plaquée nickel, coudée
Compatible iPhone®,

plaquée nickel, coudée
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée nickel

Compatible iPhone®,
plaquée nickel

Télécommande et
microphone • - - - -

Accessoires
Embouts en silicone

de taille S/M/L
Embouts en silicone

de taille S/M/L
Embouts en silicone

de taille S/M/L
- -
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 ● Caractéristiques techniques



Modèle HA-SBT200X HA-SR100X HA-FR100X HA-MR60X HA-SR50X

Transducteur 40,0 mm 40,0 mm 10,0 mm 50,0 mm 40,0 mm

Réponse en fréquence 10-26.000 Hz 10-26.000 Hz 8-25.000 Hz 8-23.000 Hz 8-23.000 Hz

Entrée max. 1000 mW (IEC) 1000 mW (IEC) 200 mW (IEC) 1000 mW (IEC) 1000 mW (IEC)

Longueur du cordon (1,2 m / sans fi l) 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Poids (sans cordon) 210 g 188 g 6,6 g 293 g 160 g

Fiche 
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Télécommande et
microphone • • • • •

Autonomie de la batterie
(temps de chargement)

10 heures (2,5 heures) - - - -

Accessoires
Câble amovible,

câble de chargement
(micro USB)

Câble amovible
Etui, embouts en silicone

de taille S/M/L
- -

Modèle HA-FR301 HA-FX1X HA-FR202 HA-FX102

Transducteur 10,0 mm 10,0 mm 11,0 mm 11,0 mm

Réponse en fréquence 5-23.000 Hz 5-23.000 Hz 5-23.000 Hz 5-23.000 Hz

Entrée max. 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 200 mW (IEC)

Longueur du cordon 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Poids (sans cordon) 5,2 g 5,2 g 4,7 g 4,7 g

Fiche 
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,

plaquée or
Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Compatible iPhone®,
plaquée or, coudée

Télécommande et
microphone • - • -

Accessoires
Etui, embouts en silicone

de taille S/M/L
Etui, embouts en silicone

de taille S/M/L
Embouts en silicone

de taille S/M/L
Embouts en silicone

de taille S/M/L
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 ● Caractéristiques techniques



Modèle HA-KD5 HA-KD1 HA-RX900 HA-RX700 HA-RX500

Transducteur 30,0 mm 11,0 mm 50,0 mm 50,0 mm 40,0 mm

Réponse en fréquence 15-23.000 Hz 20-18.000 Hz 7-26.000 Hz 8-25.000 Hz 10-22.000 Hz

Entrée max. 200 mW (IEC) 200 mW (IEC) 1500 mW (IEC) 1500 mW (IEC) 1200 mW (IEC)

Longueur du cordon 0,8 m 0,85 m 3,5 m 3,5 m 3,5 m

Poids (sans cordon) 122 g 4,5 g 350 g 330 g 194 g

Fiche Plaquée or
Compatible iPhone®,

plaquée nickel
Plaquée or Plaquée or Plaquée or

Télécommande et
microphone

- - - - -

Accessoires Autocollants (4 fi ches) Autocollant Adaptateur de fi che de 6,3 mm Adaptateur de fi che de 6,3 mm Adaptateur de fi che de 6,3 mm
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 ● Caractéristiques techniques
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 ● Notes



Certains modèles peuvent ne pas être disponibles

dans certains pays.
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 “JVC” est une marque commerciale ou déposée de JVCKENWOOD Corporation


