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LIVRAISON GRATUITE en France
métropolitaine.

LIVRAISON GRATUITE en France métropolitaine.

Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique
ou électronique gratuitement ? En savoir plus ici.

Produits fréquemment achetés ensemble

Les clients ayant consulté cet article ont également regardé

Les clients ayant acheté cet article ont également acheté

Offres spéciales et liens associés
Outlet Anciennes collections, fin de séries, articles commandés en trop grande quantité, … découvrez notre sélection de produits à petits prix Profitez-en !
Tout à moins de 5 euros ! Découvrez notre sélection de produits à petits prix... Profitez-en !
Publiez votre livre : sur Kindle Direct Publishing En format papier ou ebook c'est simple et rapide et vous pourrez toucher des millions de lecteurs en quelques clics ici !
Plus de 10 000 ebooks indés à moins de 3 euros à télécharger en moins de 60 secondes .
Boutique casques et écouteurs : découvrez notre sélection tendance, Hi-Fi, sport, enfant, gamer, haut de gamme... Cliquez ici

Quels sont les autres articles que les clients achètent après avoir regardé cet article?

Informations sur le produit
Descriptif technique

Informations complémentaires

Marque

Marshall

Moyenne des commentaires client

117 commentaires client

Couleur

Noir

Numéro du modèle de l'article

04092182

Type de produit

Casque Audio Filaire

ASIN

B07C4YZXWJ

Type de casque

Circum-aural

Connexions

Bluetooth Sans-fil

Classement des meilleures ventes
d'Amazon

Fonctions

pliable

Résistance

32 ohm

Appareils compatibles

Lecteurs audio avec entrée 3,5 mm

Type de batterie

Lithium-ion

1.491 en High-Tech (Voir les 100 premiers)
n°52 dans High-Tech > Consommables et Accessoires >
Accessoires téléphones portables > Kits piéton, casques et
oreillettes > Oreillettes bluetooth
n°103 dans High-Tech > Consommables et Accessoires >
Accessoires Image et Son > Casques et écouteurs
n°184 dans High-Tech > Consommables et Accessoires >
Accessoires Lecteurs MP3 et vidéo

Garantie constructeur

1 année

Date de mise en ligne sur
Amazon.fr

7 mai 2018

Spécifications techniques
Manuel d'utilisateur (en anglais) [PDF]

Politique de retour
Politique de retour Amazon.fr: Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que vous avez commandé auprès
d'Amazon.fr ou si celui-ci est défectueux ou endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant
la date de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de l'article. Pour plus
d’informations, veuillez consulter notre page en savoir plus sur les Retours et remboursements. Si un défaut
apparaissait sur votre produit… En savoir plus

Votre avis
Voulez-vous nous parler de prix plus bas?

Ω

Description du fabricant

Marshall Major III
Redéfinir un classique

Points de vente uniques

Son emblématique

Un classique moderne
repensé

Télécommande à un bouton
avec microphone

Partagez votre musique

Design pliable

Ajustement ergonomique

Cordon amovible de 3,5 mm
inclus

Points de vente uniques

Fonctionnalité téléphonique

Questions et réponses des clients
Voir les questions et réponses

Retour en haut

Pour mieux nous connaître

Gagnez de l'argent

Moyens de paiement Amazon

Besoin d'aide ?

À propos d'Amazon

Vendez sur Amazon

Cartes de paiement

Voir ou suivre vos commandes

Carrières

Vendez sur Amazon Business

Paiement en 4 fois

Tarifs et options de livraison

Amazon et notre planète

Vendez sur Amazon Handmade

Amazon Currency Converter

Amazon Prime

Devenez Partenaire

Chèques-cadeaux

Retours et remplacements

Expédié par Amazon

Recharge en ligne

Infos sur notre Marketplace

Faites la promotion de vos produits

Recharge en point de vente

Application Amazon Mobile

Auto-publiez votre livre

Amazon Assistant

Amazon Pay

Aide

› Tous nos programmes

Australie

Allemagne

Brésil

Canada

Chine

Espagne

États-Unis

Inde

Italie

Japon

Mexique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Turquie

Amazon Music

AbeBooks

Amazon Web Services

Audible

Book Depository

Kindle Direct Publishing

Écoutez des millions
de chansons

Livres, art
& articles de collection

Services de Cloud
Computing Flexibles

Téléchargez des
livres audio

Livres expédiés
dans le monde entier

Auto-publiez facilement
vos livres au format numérique

Offres Reconditionnées

Prime Now

Shopbop

Souq.com

Amazon Business

Amazon Second Chance

Bonnes affaires

Livraison en 1 heure
sur des milliers de produits

Vêtements de Marque
& Mode

Achetez en ligne
au Moyen-Orient

Paiement 30 jours. Hors TVA.
Pour les professionnels.

Transmettez, échangez,
donnez une seconde vie à vos objets

Conditions générales de vente

Vos informations personnelles

Cookies

Annonces basées sur vos centres d’intérêt
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