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Casque à réduction de 
bruit active

Son haute résolution
Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de 
forme
Pliage compact

NC1

U
a
Pr
ha
ro
n son exceptionnel sans 
ucun bruit de fond

ofitez d'une excellente réduction du bruit avec le casque Fidelio NC1, qui délivre un son 
ute fidélité, libéré de tout bruit environnant. Pliable et compact, ce casque confortable et 
buste est votre compagnon idéal pour les longs voyages et trajets quotidiens.

Un son haute fidélité, sans compromis
• Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
• Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme pour un son haute fidélité
• Chambre acoustique autonome pour une précision sonore exceptionnelle

Halte au bruit
• Technologie hybride pour une excellente suppression du bruit
• Optimisation des réglages pour un son haute fidélité homogène
• Absence de sifflement pour un plaisir d'écoute ininterrompu
• La solution Smart Power vous permet de rester connecté à votre musique
• 30 heures d'autonomie avec ANC ; musique et conversations illimitées

Déplacez-vous en toute élégance
• Coussinets ergonomiques en mousse à mémoire de forme haut de gamme pour un confort 

d'écoute longue durée
• Pliage polyvalent compact pour un rangement et un transport faciles
• Micro et commande intégrée pour basculer entre la musique et les appels téléphoniques
winner



 Son haute résolution

Le son haute résolution offre des 
performances audio optimales, reproduisant la 
musique plus fidèlement que les formats CD 
16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme 
aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le 
son haute résolution est idéal pour les 
mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux 
normes strictes requises pour produire un son 
haute résolution. Que vous écoutiez votre 
collection de contenus en haute résolution ou 
des sources musicales plus classiques, les 
hautes fréquences agréables et étendues de la 
gamme de casques Fidelio vous permettent de 
profiter pleinement de votre musique.

Excellente suppression du bruit

Le Fidelio NC-1 utilise une solution de 
suppression active du bruit (ANC) en amont et 
en aval : au total, 4 microphones intégrés à 
l'intérieur et à l'extérieur des coques capturent 
le bruit et garantissent un traitement avancé. 
L'ANC en aval (microphone à l'extérieur de la 
coque) couvre une large réponse en 
fréquences, tandis que l'ANC en amont 
(microphone à l'intérieur de la coque) offre 
une suppression du bruit renforcée. Cette 

combinaison garantit une suppression du bruit 
sur une réponse en fréquences plus large et 
plus profonde, pour permettre à l'utilisateur de 
profiter d'une musique de meilleure qualité, 
quel que soit l'environnement.

HP 40 mm haute définition

Chaque haut-parleur est sélectionné 
manuellement, puis réglé et testé avant d'être 
associé à un autre, garantissant un son naturel 
parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 
40 mm sont équipés d'aimants en néodyme 
ultra-puissants, pour un son réellement haute 
définition et offrant une large gamme 
dynamique, jusque dans les détails les plus 
infimes.

Un son haute fidélité, homogène

La fonction de réduction du bruit du 
Fidelio NC-1 est spécialement conçue pour 
offrir des performances audio optimales. 
Remettant en question la perception selon 
laquelle un casque avec suppression du bruit ne 
peut pas offrir des performances sonores 
élevées, le casque NC-1 offre la meilleure 
qualité audio, que vous soyez dans un 
environnement calme ou bruyant.

Style de conception avancé

Un design élégant aux finitions haut de gamme

Pliage polyvalent compact

Doté d'une conception élégante, pliable et 
léger, fin et compact, le Fidelio NC-1 est le 
compagnon de voyage idéal. Vous pouvez le 
plier comme bon vous semble pour le faire 
rentrer dans votre sac de voyage ou même le 
glisser dans la poche des sièges d'avion.

Coussinet Deluxe en mousse à mémoire 
de forme
Les matériaux utilisés pour le casque 
Fidelio NC-1 ont été soigneusement 
sélectionnés pour garantir un confort durable 
et des performances sonores améliorées. Les 
coussinets fabriqués en mousse à mémoire de 
forme s'adaptent parfaitement à la forme de 
vos oreilles. En plus de garantir une ergonomie 
parfaite, la mousse augmente les performances 
de suppression du bruit du casque. Le 
coussinet extérieur est composé de tissu et de 
cuir synthétique ultra-doux, ce qui permet de 
réduire à la fois la pression exercée sur la 
surface de l'oreille et l'accumulation de chaleur. 
Ces éléments font du casque NC-1 un 
accessoire extrêmement facile à transporter 
lors de grands voyages.
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Points forts
Casque à réduction de bruit active
Son haute résolution Supra-aural, Coussinets Deluxe à mémoire de forme, Pliage compact
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 150 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Impédance: 16 ohms
• Réponse en fréquence : 7-40 000 Hz: mode de 

réduction du bruit désactivé

Connectivité
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de câble: Cuivre

Accessoires
• Prise avec adaptateur avion: Oui. 2 * 3,5 mm
• Câble de charge USB 1,0 m
• Câble audio de 1,2 m
• Malette de transport

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
• Nombre d'emballages: 2
• Poids brut: 1,21 kg
• Poids à vide: 0,5202 kg
• GTIN: 1 69 23410 73173 3
• Poids net: 0,6898 kg

• Poids brut: 2,668 lb
• Carton externe (l x l x H): 7,3 x 7 x 8,6 pouces
• Poids net: 1,521 lb
• Poids à vide: 1,147 lb

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,8 x 20,2 x 8,6 cm
• EAN: 69 23410 73173 6
• Poids brut: 0,5276 kg
• Poids net: 0,3449 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,1827 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,6 x 8 x 3,4 pouces
• Poids brut: 1,163 lb
• Poids net: 0,76 lb
• Poids à vide: 0,403 lb

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14 x 16,4 x 7 cm
• Poids: 0,191 kg
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,5 x 6,5 x 2,8 pouces
• Poids: 0,421 lb
•
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