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Casque circum-aural filaire pour enfants
#23609

Casque spécialement conçu pour les enfants avec motifs colorés et limitation du volume

Principales caractéristiques
• Casque spécialement conçu pour les enfants avec design

ludique et limitation du volume
• Utilisation sûre à partir de 4 ans (conforme à la norme de

sécurité européenne EN71 pour les enfants)
• Arceau réglable avec des coussinets circum-auraux doux et

confortables
• Commande sur fil pour le réglage du volume
• Feuille incluse avec autocollants pour personnaliser votre

casque

Qu'y a-t-il dans la boite
• Casque
• Feuille d'autocollants
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Sortie audio de 3,5 mm
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Des sons colorés
Avec le casque Trust Sonin Kids, amusant et coloré, tous les
enfants peuvent écouter leur musique préférée, jouer à des
jeux ou regarder un film en toute sécurité. Ils apprécieront
son design ludique, sa brillance et sa clarté audio, et vous
apprécierez le son du silence.

Des autocollants pour personnaliser son design
ludique
Le design coloré confère déjà au casque un aspect ludique,
mais les enfants peuvent aussi le décorer avec la feuille
d’autocollants incluse. Ils pourront ainsi le décorer à leur
guide.

Adapté aux enfants
Le Trust Sonin est totalement sûr pour les enfants, grâce à la
limitation de volume intégrée. Son volume ne dépassera pas
ainsi un niveau maximal de 85 dB adapté aux enfants. Par
ailleurs, le casque est fabriqué dans des matériaux conformes
aux normes européennes les plus strictes en matière de
jouets et convient aux enfants de 4 ans et plus.

Un confort à long terme
Son arceau réglable et ses coussinets d’oreille souples le
rendent très agréable à porter même pour les plus petites
oreilles. Toutes ces fonctionnalités font du casque Sonin le
compagnon de voyage idéal en divertissant votre enfant
confortablement lors de longs trajets.
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

182 mm Width of main product
(in mm)

164 mm

Depth of main product
(in mm)

73 mm Total weight 172 g

Weight of main unit 172 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 150cm 3.5mm cable Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Normal

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity 85 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls, volume LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Special features Safe for kids: built-in volume
limitation (maximum 85 dB).
Including sheet with stickers
to customize the headset

COMPATIBILITY
Suitable for Children, Daily use, Home,

Listening to music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COULEURS
Sonin Kids Headphones - pink
23609

Sonin Kids Headphones - red
23585
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