
Le vrai son de qualité référence AKG dans des écouteurs 
admirablement raffinés et extrêmement connectables.

Des performances de référence s’associent à une connectivité illimitée 
dans les écouteurs intra-auriculaires AKG N20 visuellement superbes 
et à la qualité audio supérieure. Avec un son de référence et une 
télécommande/micro à 3 boutons universelle parfaitement compatible 
Android et Apple, les AKG N20 fabriqués avec soin définissent un nouveau 
niveau de plaisir audio mobile. Les auditeurs exigeants apprécieront la 
générosité des matériaux haut de gamme, un cordon en tissu pour éviter 
les nœuds et une conception semi-fermée pour une acoustique supérieure 
et une réponse dans les graves améliorée. Incarnation élégante d’un 
son immaculé, les écouteurs N20 bénéficient également d’un ensemble 
d’accessoires complet qui inclut un adaptateur avion, un outil de nettoyage 
et une housse de transport pour passer à l’écoute dès leur déballage.

CARACTÉRISTIQUES
 Télécommande/micro 3 boutons universelle

 Un ensemble complet de finitions et accessoires de qualité

 L’expertise audio d’AKG

L’allure d’un son élaboré de 
manière exceptionnelle.

N20
ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES DE RÉFÉRENCE AVEC TÉLÉCOMMANDE 3 BOUTONS UNIVERSELLE.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Télécommande/micro 3 boutons réellement universelle

 Parfaitement compatible avec Android et iOS, elle vous permet de 
commander votre téléphone, votre lecture et votre volume avec aisance. 
Choisissez facilement entre une compatibilité Android ou MFI avec une 
seule télécommande*.

 Un ensemble complet de finitions et accessoires de qualité
 Appréciez une expérience audio généreuse et augmentée par l’utilisation 

d’aluminium attrayant, de silicone doux et de tissu durable.

 L’expertise audio d’AKG
 Une signature acoustique claire de niveau international avec une 

réponse dans les graves chaude qui élèveront votre plaisir et votre 
intérêt musicaux à de nouveaux niveaux.

CONTENU DE LA BOÎTE
 Écouteurs intra-auriculaires AKG N20

 Câble tissu anti nœuds

 Adaptateur avion

 Outil de nettoyage

 Boîtier de transport

 3 paires d’embouts en silicone (S, M, L)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sensibilité  : 110 dB SPL/V à1 kHz
Impédance  : 38 ohms
Réponse en fréquence  : 20 Hz - 20 kHz
Puissance d’entrée max.  : 10 mW
Poids  : 18 g
Longueur du câble  : 1,2 m
Connexion  : jack 3,5 mm*Compatible avec les smartphones, les téléphones portables basiques et les tablettes. 

Les fonctions varient en fonction de votre appareil ou application.
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