
Une perle rare pour vos oreilles.

Y23 
ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES ULTRA-COMPACTS

AKG vous présente des petits écouteurs intra-auriculaires offrant les qualités 
d’écouteurs deux fois plus gros, au son meilleur que celui de nombreux modèles 
supra-auriculaires bien qu’ils soient les plus petits écouteurs intra-auriculaires 
disponibles sur le marché. 

Avec une télécommande/micro universelle une touche, les Y23 vous offrent une 
connectivité instantanée avec la quasi-totalité des smartphones. Ils existent aussi 
en version sans télécommande/micro, en noir et blanc.

Le fait est que ces minuscules écouteurs intra-auriculaires offrent la qualité audio 
qui fait aujourd’hui la réputation d’AKG. Ajoutez à ceci un niveau élevé de confort, 
plus le choix de quatre tailles d’embouts d’oreille et une technologie de conduit 
auditif avancée et vous avez des écouteurs intra-auriculaires qui restent en place 
et vous autorisent une complète liberté de mouvement - en accord avec votre 
style personnel.

Ouvrez vos oreilles aux possibilités infinies de rester connecté par une paire 
d’écouteurs intra-auriculaires miniatures si légers et confortables que vous ne 
trouverez jamais une bonne raison de les retirer. Pour le travail ou les loisirs - ou les 
deux, simultanément - les Y23 sont parfaitement en phase avec vos besoins. Avec 
des haut-parleurs hautes performances de 5,8 mm, leur capacité à fournir un son 
de qualité AKG est l’objectif principal des plus petits écouteurs que nous fabriquons. 
Ou nous ne pourrions pas mettre notre nom dessus.

POINTS FORTS
 Les plus petits et plus légers écouteurs intra-auriculaires délivrant un 

 son de qualité

 Connectivité de haut niveau

 Son de qualité studio AKG récompensé

 Aussi mobiles que vous

 Un maintien et un confort optimal



CARACTÉRISTIQUES RÉSUMÉES 
 Les plus petits et plus légers écouteurs intra-auriculaires délivrant 

 un son de qualité
 Il est difficile de croire qu’AKG pourrait fournir la qualité audio et la 
 connectivité que vous attendez habituellement dans un modèle si petit. 

  Connectivité de haut niveau
 Avec leur télécommande/micro universelle une touche les Y23 vous offrent 
 une connectivité instantanée avec la quasi-totalité des smartphones. 
 Les Y23 existent aussi en version sans télécommande kit mains libres 
 en noir et blanc.

  Son de qualité studio AKG récompensé
 Les haut-parleurs spécifiquement sélectionnés de 5,8 mm fournissent 
 un son de précision avec les propriétés de qualité audio qui ont rendu 
 AKG célèbre.

CE QUI EST INCLUS
 1 paire d’écouteurs intra-auriculaires AKG Y23

 Quatre tailles d’embouts d’oreille (XS, S, M et L)

 Housse de transport

CARACTÉRISTIQUES 
Type : Écouteurs intra-auriculaires ultra-fins

Système  : Dynamique, Conception fermée

Impédance  : 16 ohms

Puissance d’entrée max.  : 10 mW

Réponse en fréquence  : 20-20 kHz

Sensibilité  : 98dB SPL@1mW/1kHz

Taille de haut-parleurs  : 5,8 mm

Longueur du câble  : 1 m

Connexion  : Jack 3,5 mm

Télécommande 
(Y23U uniquement)  : 1 bouton, Compatible Android, Windows, iOS 
   (Fonctions : Play/Pause - Décroche/Raccroche ; 
   Contrôle des morceaux)

Couleurs  : Y23U - Noir, Blanc, Rouge, Bleu ; Y23 - Noir, Blanc

Poids : 12,85 g (avec mic/télécommande), 
   9,75 g (sans mic/télécommande)
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