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Plus de play, 
moins de pause.
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YEARS

DETACHABLE CABLESAFE FOR KIDS

<85dB

MUSIC SHARE MICROPHONE

Partagez de la musique avec votre 
enfant grâce à Music Share.

Casque pour enfants, conçu pour écouter de 
la musique et des contenus multimédias, en 
partageant l'expérience avec « Music Share ». 
La limitation du volume à 85 dB, protège la santé 
auditive des enfants. Câble détachable avec 
microphone incorporé.



SAFE FOR KIDS

<85dB

Playlist pour 
profiter à fond, 
avec un volume 
sonore limité
L’énergie de nos petits n’a pas de limites, 
mais les décibels de leurs écouteurs si ! 
Les casques pour enfants Lol&Roll Pop 
sont conçus avec un volume sonore 
limité (85 dB), afin de protéger leur santé 
auditive. De plus, tous les matériaux 
employés sont adaptés pour que les 
enfants les utilisent. Eux s’amusent en toute 
sécurité, et vous, vous êtes tranquille.



MUSIC SHARE

Divertissement 
partagé
Grâce à la fonction Music Share, il sera 
possible de connecter deux casques 
à la prise de sortie audio. Double 
divertissement ! Les petits profiteront de la 
musique et de tout son contenu multimédia 
préféré en compagnie de leurs amis et 
famille. Le moment est venu de connecter 
et de s’amuser ensemble !



Jouer ce n’est 
pas tout ! 
Casque pour enfants doté d’un 
microphone intégré dans le câble, pour que 
les petits puissent communiquer entre eux 
grâce aux appels vidéo à l’école, pendant 
les activités extrascolaires, les travaux en 
groupe avec les camarades de classe... 
L’outil parfait pour apprendre et s’amuser 
en même temps. 



Fini le câble 
enroulé
Casque pour enfants équipé d’un câble 
audio détachable pour plus de sécurité et 
de confort. Le câble peut s’enlever à tout 
moment et se ranger facilement afin qu’il ne 
prenne pas de place et ne s’abîme pas.
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Pack. Unboxing Stickers

Quick guideCrée ton personnage Lol&Roll en 3D
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DETACHABLE CABLE

SAFE FOR KIDS

<85dB

MUSIC SHARE

MICROPHONE

3.5 MM MINIJACK 
CABLE (120 CM)

EXTRA 3.5 MM
MINIJACK OUTPUT

ADJUSTABLE
HEADBAND

Réponse en fréquence : 20 Hz ~ 20 kHz
Diamètre du driver : 30 mm
SPL : 85 ± 3 dB *
Type : dynamique
Aimant néodyme
Design : supra-auraux
Impédance : 32 ohms 

* Limité à 85 dB pour des raisons de santé 
auditive

Sensibilité : -42 dB ± 3 dB

Longueur : 120 cm 
Connexion : mini jack 3,5 mm 

Connecteur mini jack 3,5 mm 
supplémentaire pour partager la musique 
avec un autre casque

2 connecteurs mini jack 3,5 mm

Spécifications techniques



https://www.youtube.com/watch?v=JleKDgU7xnU



