
  

  

POINTS FORTS
� Un son de qualité AKG qui vous inspire

� Connectivité Bluetooth® pour des équipements de choix et la liberté
de vivre sans fil

� Conception supra-auriculaire légère et coussinets doux pour un
confort durable

� Commandes intégrées au tour d’oreille pour le contrôle simple de la musique
et des appels

� Câble détachable fourni pour une écoute directe ; câble USB pour la
 recharge en cas de besoin

� Mécanisme 3D-Axis de pliage à plat et pochette souple pour un stockage 
facilité et un transport en toute sécurité 

� 2 choix de couleurs tendances et un design élégant mettant l’accent
 sur la marque AKG

Y45BT
CASQUE PLIABLE BLUETOOTH® HAUTES PERFORMANCES

Libérez votre potentiel avec AKG.

Vous exigez une performance sonore de qualité pour votre musique. Elle vous 
définit. Avec la sortie du casque Y45BT AKG, la balle est dans votre camp. Ce 
casque auriculaire offre une qualité sonore supérieure dans un espace réduit tout en 
répondant à vos besoins en matière de multitâche avec la connectivité sans fil 
pratique Bluetooth®. Un son exceptionnel, un design inventif et une mobilité extrême 
dans un casque conçu pour voyager. Tandis que ses doubles haut-parleurs de 40 
mm fournissent un son net de qualité AKG, ce casque adapté aux smartphones se 
veut fonctionnel avec des commandes sur le tour d’oreille, et offre toute l‘exaltation 
du sans fil, sans besoin d’alimentation. Ajoutez  leur don pour un confort durable et 
vous obtenez un véritable compagnon de voyage qui vous emmènera plus loin. 
Choisissez entre deux couleurs séduisantes pour ce casque élégamment estampillé 
AKG au look distinctif et regardez les têtes se tourner alors que vous imprimez la 
tendance

Un son de qualité AKG et une connectivité Bluetooth® dans un casque supra- 
auriculaire de taille réduite alliant style inventif, confort durable et véritable 
mobilité sans fil.

Libérez votre potentiel avec AKG.



  

CARACTÉRISTIQUES RÉSUMÉES
� Un son de qualité AKG qui vous inspire
 Son de qualité AKG généré par des haut-parleurs de 40 mm et un design de
 coussinets réducteurs de bruit.

� Connectivité Bluetooth® pour des équipements de choix et la liberté de vivre sans fil
 Appréciez une véritable performance sans fil avec batterie rechargeable
 fournissant une indépendance totale pendant près de 8 heures, ou branchez le
 casque pour l’alimenter en externe et le recharger.

� Conception supra-auriculaire légère et coussinets doux pour un confort durable
 Le design léger et réduit du modèle Y45BT d’AKG, son arceau de qualité supérieure
 et ses coussinets pliables caractérisent son confort tout en souplesse. 

� Commandes intégrées au tour d’oreille pour le volume/contrôle/micro
 Extrêmement fonctionnel avec des commandes de votre musique et des appels
 sans câble toujours à portée de main.

� Câble détachable fourni pour une écoute directe; câble USB pour la
 recharge en cas de besoin
 C’est vous qui décidez si vous branchez le casque pour le recharger ou pour
 une écoute directe.

� Mécanisme 3D-Axis de pliage à plat et pochette souple pour un stockage facilité
 et un transport en toute sécurité 
 Il est toujours à portée de main en cas de besoin grâce à son design de
 rangement à plat qui permet de l’insérer parfaitement dans une pochette de
 voyage souple.

� 2 choix de couleurs tendances et un design élégant mettant l’accent sur la
 marque AKG
 Le son de qualité a de l’allure avec le nouveau style net et soigné d’AKG, combiné
 à un look distinctif et à l’identité de la marque, proposé en deux couleurs pour une
 finition saisissante, qui laisse parler votre bon goût.

CE QUI EST INCLUS
� 1 casque supra-auriculaire Bluetooth® Y45BT AKG 

� Câble audio détachable

� Câble de recharge USB

� Housse de transport souple

CARACTÉRISTIQUES
Type : Mini casque supra-auriculaire Bluetooth®

Couleurs : noir avec touches de gris, blanc avec touches de beige

Système : dynamique

Type de Bluetooth® : 3.0, AAC et Aptx

Réponse en fréquence : 17 Hz à 20 kHz

Sensibilité : 120 dB SPL/V

Impédance d'entrée : 32 ohms

Puissance d’entrée maximum : 100 mW

Poids net (sans câble) : 149,5 g

Dimensions (H x L x P) : XX x XX x XX mm

Câble : 1,2 m de câble direct détachable

Câble de dérivation : 1,0 m

Y45BT
CASQUE PLIABLE BLUETOOTH® HAUTES PERFORMANCES


