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D I S T R I B U É  P A R :  

RS Designs & 

Consultations 

Tout ce que vous 
souhaitiez dans un 

casque d`écoute 
classique de haute 
technologie et un 
casque protecteur 

léger 
Proposé par le concepteur de 

Fancy Pants 

Casques de Pilotage 
Comfortable 

 Léger 

 Commode 

 Bluetooth (chargeur opt.) 

 A/C Prise électrique (opt)  

 Prix compétitif 

Représentant des ventes 



Casque protecteur Aviateur 

- Léger (870 grammes, fibre de carbone vr) 

- ANR Réduction de Bruit Actif 

- Bluetooth 

- Entrée audio auxiliaire 

- Visière clair ou teinté 

 

Photo du  modèle Boom  
micro flexible et adapteur 

hélicoptère 

 

Divers supports de micro-
phone disponibles 

 

 

 

-Photo 

Boom 
semi-

flexible 

- ANR Réduction de Bruit Actif 
- Léger 11 oz. 
- Coussinets d’oreilles en cuir souple 
- Construction de fibre de carbone 
Communication claire  
Commandes de volume indépendant 
Communication et cellulaire 
- Blue Tooth incluant entrée  aux. 3,5 mm  
- Sacoche facile à entreposer 
- Alimentation batterie AA  
 

1 an de garantie 
Un excellent produit 

 

Prix:       $ 685.00 CAD 
    $ 535.00 USD  

Plus taxes et frais de transport 

Casque d`écoute classique de haute 
Prix abordable de qualité et de confort supérieure  

Taille du casque protecteur disponible: 

Utilisez une règle flexible pour mesurer la circonférence lé-

gèrement au-dessus de l'oreille  

S/P 55-56cm (circonférence de la tête) 

M 57-58cm 

L 59-60cm 

XL 61-62cm 

XXL 63-64cm 

Casque Fibre en verre—  HM AV-02   

 

Boom Options: 

Boom de micro semi-flexible  10KI0022 

Boom de micro acier  10KI0004 

Boom de micro flexible  10KI0006 

 

Pricing: 

Coquille d’oreille ABS avec  ANR             (G-1)  $675 

Coquille d’oreilles ABS avec ANR et BT  (G-2)     $750 

Coquille Fibre de carbone ANR  - BT     (G-3)    $790 

Cordon d'hélicoptère et adaptateur $25 

Convertisseur de puissance de l'avion $150 

 

Plus taxes et frais de transport 


