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rceau pliable
A
Qualité sonore

Ce casque d'extérieur pliable vous accompagne partout où vous allez, pour écouter 

votre musique quand vous le voulez.

Le son dont vous rêviez
• Diffuse un son sans distorsion
• Fiche plaqué or 24k pour connexion ultra fiable
• Meilleures performances dans sa catégorie et qualité de son optimale
• Améliore la qualité des basses et la sensibilité

Adapté à votre personnalité et votre style de vie
• Le confort d'utilisation, la qualité des basses
• Confort amélioré pour utilisation à long terme

Une disponibilité totale
• Une longueur de câble idéale pour ranger votre lecteur dans votre sac
• Adaptateur 3,5 - 6,35 mm pour tous types d'appareils audio
• Le tour de cou se plie pour se ranger plus facilement
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Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 10 - 28 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 500 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en mylar

Connexions
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Longueur du câble: 1,5 m
• Type de câble: Sans oxygène (OFC)
• Connexion par câble: Unilatérale
•
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aut-parleur 40 mm
e haut-parleur 40 mm est fabriqué en mylar 
omposite. À la fois puissant et très sensible, il propage 
n son entièrement dépourvu de distorsion audible.

iche plaqué or 24k
'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une 
eilleure qualité audio avec cette fiche à finition plaqué 

r.

ualité de son excellente
n design acoustique et des pilotes de haute qualité 
ssurent des performances audio inégalées.

ystème magnétique en néodyme
e néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
btenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
obines acoustiques plus sensibles, améliore le rendu 
es basses et garantit une meilleure qualité sonore 
lobale.

oussinets tout confort
a forme spéciale des coussinets et les matériaux 
affinés dont ils se composent garantissent un maintien 
arfait pour un confort maximal. En outre, ils 
ermettent d'éviter toute perte audio, mais également 
'optimiser les tonalités basses.  Ces coussinets ont été 
onçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

onfort d'utilisation
e casque, conçu par des ergonomes pour suivre la 

orme des oreilles, offre un grand confort d'écoute 
ême sur de longues périodes.

âble 1,50 m
ette longueur de câble vous offre une plus grande 

iberté de mouvement tout en vous permettant 
'emporter avec vous votre lecteur audio.

daptateur jack audio
vec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre casque 
ur des appareils munis d'une prise jack 3,5 mm ou 
,35 mm. Vous pouvez ainsi utiliser un plus grand 
ombre d'appareils audio.

our de cou pliable
e casque peut être plié, ce qui permet de réduire sa 
aille et de le ranger plus facilement lorsqu'il n'est pas 
tilisé.
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