
  

  

POINTS FORTS
� Son de qualité AKG avec performances de basses enrichies

� Casque supra-auriculaire à la conception fermée réduisant le bruit ambiant.

� Port confortable dans la durée avec un design léger et robuste.

� Câble détachable d’1,2 m avec télécommande/micro universelle intégrée

� Mécanisme de pliage à plat 3D-Axis et housse de transport fournie 

� Design séduisant disponible en quatre couleurs tendances 

Y50
CASQUE SUPRA-AURICULAIRE AVEC TÉLÉCOMMANDE/MICRO UNIVERSELLE UNE TOUCHE INTÉGRÉE.

AKG donne du fun à l’écoute assidue.

Découvrez le son de qualité signé AKG dans un casque supra-auriculaire élégant et 
privilégiant le confort, conçu pour vous suivre partout.

On trouve beaucoup de bons casques sur le marché, mais peu d'entre eux peuvent se 
targuer de la réputation de qualité audio dont bénéficie AKG, avec plus de 65 ans de 
succès reconnu par Grammy® et le respect des musiciens partout dans le monde. La 
qualité d'écoute ne constitue qu'une partie de la magie d'AKG, car les casques Y50 AKG 
représentent une nouvelle génération de casques supra-auriculaires d'exception 
destinés à ceux qui en demandent plus : plus de qualité, plus de commodité, plus de 
flexibilité. Ses performances, source d'inspiration, n’ont d'égales que son style élégant 
et un ajustement confortable et léger qui redéfinit le standard de sa catégorie. 
Enfilez-le. Évadez-vous dans le luxe d'un son riche aux basses optimisées. Ses 
commandes mains libres sont placées juste au bon endroit pour une utilisation facilitée, 
que vous soyez branché à votre smartphone ou à un autre appareil de votre choix. 

Leur conception fermée élimine tous les autres sons que ceux que vous souhaitez 
entendre, et vous offre un ajustement confortable et agréable qui ne vous épuisera 
pas, contrairement à beaucoup de casques. Choisissez un style et une couleur pour y 
apporter votre touche personnelle, vous devenez alors un instigateur de la qualité et 
du bon goût.



  

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉS 
� Le son de qualité AKG avec des performances de basses enrichies
 Le son d’AKG provient de haut-parleurs puissants de 40 mm qui délivrent une 

réponse en basses améliorée et dynamisée avec un minimum de perturbation du 
monde extérieur grâce à leur conception anti-interférences.

� Casque supra-auriculaire à la conception fermée pour réduire le bruit ambiant
 Supprimer les sons extérieurs que vous préférez ne pas entendre permet 

d’obtenir un environnement sans distraction afin de vous concentrer entièrement 
sur l’acoustique que vous préférez entendre, et ce, telle qu’elle doit être. 

� Un port confortable dans la durée avec un design léger et robuste
 Un casque au son exceptionnel est une bonne chose, mais à moins qu’il ne soit 

confortable, vous ne le porterez pas longtemps. La construction légère du casque 
Y50 AKG et son design fermé sont pensés pour se faire oublier tout en vous 
offrant une expérience d’écoute à la hauteur de vos attentes éclairées.

� Câble détachable d’1,2 m avec une télécommande/micro universelle intégrée pour 
une accessibilité totale en mains libres

 Restez connecté pour le travail ou pour vous amuser ; vous choisissez de prendre 
un appel ou de vous éclater sur une de vos musiques préférées, le tout sans en 
perdre une miette. Compatible avec la plupart des smartphones, le casque Y50 
AKG s’adapte à votre mode de vie actif mais vous seul décidez de ce que vous 
ferez ensuite.

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

 Le casque Y50 AKG s’adapte à votre mode de vie nomade. Il est conçu pour se 
plier parfaitement pour un stockage sécurisé dans une housse compacte et 
protégée. Il reste donc en sécurité lorsque vous ne l’utilisez pas, mais prêt à entrer 
en piste dès que vous avez besoin de l’emporter avec vous.

� Un choix de quatre couleurs tendances mettant l'accent sur un design futé et 
séduisant ainsi que sur la marque mythique AKG 

 Vous pouvez être fier d’arborer la marque AKG ; elle représente le meilleur de ce 
qui se fait en matière de son de qualité et constitue une revendication globale qui 
caractérise votre goût personnel et vos standards. Il n’y a aucune raison 
empêchant un casque qui sonne aussi bien d’adopter un look tout aussi 
exceptionnel, alors choisissez la couleur et l’apparence qui complètent le mieux 
votre style personnel. 

CARACTÉRISTIQUES DE L'AKG Y50
Type : Casque supra-auriculaire AKG avec des basses 
  enrichies, un style recherché, un port confortable 
  et la commodité d'une télécommande/micro intégrée.

Système  : Dynamique

Conception  : Fermée

Couleur  : Turquoise, jaune, rouge, noir

Réponse en fréquence  : 16 Hz à 24 kHz

Sensibilité  : 115 dB SPL/V

Impédance d'entrée  : 32 ohms

Puissance d’entrée maximum  : 100 mW

Poids net (sans câble)  : 190 g

Câble  : Câble 99,99 % sans oxygène, 1,2 m

Connexion principale  : Prise jack de 3,5 mm plaquée or

CONTENU DU PAQUET
� 1 casque supra-auriculaire Y50 AKG

� Câble détachable avec télécommande/micro universelle à touche unique

� Adaptateur 3,5 mm - 6,3 mm

� Pochette de transport souple

Y50
CASQUE SUPRA-AURICULAIRE AVEC TÉLÉCOMMANDE/MICRO UNIVERSELLE UNE TOUCHE INTÉGRÉE.


