
Fantastique, n’est-ce pas ? Même quand on l’allume...
Le casque sans fil N60NC AKG délivre l’authentique son AKG, profond 
dans les graves et riche dans les médiums, ainsi que le meilleur système 
de réduction de bruit de sa catégorie, optimisé pour le voyage. Tandis que 
la batterie chargée vous offre 15 heures de plaisir d’écoute ininterrompu 
en Bluetooth avec la réduction de bruit activée, le son est tout aussi 
ébouriffant en mode passif. Une commande sur l’oreillette vous donne 
le contrôle sur votre musique et vos appels simplement tandis que le 
Bluetooth vous permet l’accès sans fil à tous vos morceaux. Et pour 
couronner le tout, la conception de ce casque avec mécanisme de pliage à 
plat et les accessoires inclus pensés avec soin – adaptateur avion, câble 
en tissu anti-nœuds, étui de transport – garantissent qu’au moment du 
départ, votre casque est toujours fin prêt.

CARACTÉRISTIQUES
 Technologie de réduction de bruit active hors pair  

 Lecture audio sans fil et sans perte de qualité sonore avec l’aptX

 Batterie avec 15 heures d’autonomie

 La qualité du son de référence AKG  

 Repliable à plat dans un étui compact, idéal pour une utilisation 
nomade  

N60NC WIRELESS
Casque sans fil compact à réduction de bruit



CARACTÉRISTIQUES & POINTS FORTS
   Technologie de réduction de bruit active hors pair 

 La réduction de bruit active optimisée pour le voyage s’allie à des 
matériaux haut de gamme – mousse à mémoire de forme et cuir 
synthétique – pour atténuer les bruits ambiants et créer pour vous un 
environnement d’un calme parfait.

   Lecture audio sans fil et sans perte de qualité sonore avec l’aptX
 Accédez à toutes vos playlists sans fil via Bluetooth et faites 

l’expérience d’un son de qualité supérieure en streaming grâce au 
support des codecs aptX et AAC qui accroissent la performance du son 
sans fil de n’importe quel lecteur. Vous recevez un appel ? Répondez d’un 
simple toucher de bouton.

   Batterie avec 15 heures d’autonomie
 Bénéficiez de 15 heures de musique en Bluetooth avec réduction de 

bruit et de jusqu’à 30 heures d’écoute en mode filaire avec seulement 
la réduction de bruit activée. En réalité, vous pouvez même utiliser ce 
casque indéfiniment en mode filaire passif, car sa qualité audio reste 
excellente même sans la réduction de bruit active.

   La qualité du son de référence AKG 
 En mode passif ou actif, ce casque vous apporte le son primé signé 

AKG, aux graves profonds et aux médiums riches.

   Repliable à plat dans un étui compact, idéal pour une utilisation nomade 
 Avec son système de pliage à plat, le casque sans fil N60NC se range 

facilement dans votre bagage à main, il tient également dans votre 
poche, toujours là pour agrémenter votre voyage. Des accessoires bien 
pensés tels que le câble avec kit mains-libres universel, un câble anti-
nœuds en tissu, un adaptateur avion et un étui de transport en font un 
casque des plus pratiques pour vos déplacements.

CONTENU DE LA BOÎTE
Casque

Étui de transport

Adaptateur avion

Câble d’alimentation USB

Câble détachable de 3,5 mm avec kit mains-libres universel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Taille de haut-parleur : 40 mm

Plage de réponse en fréquence  : 10 Hz à 22 kHz

Impédance  : 32 ohms

Puissance d’entrée max. : 30 mW

Sensibilité : 111 dBSPL/V @1kHz

Poids : 199,4 g

Longueur du câble : 1,2 m

Connexion : Prise mini jack stéréo 3,5 mm (1/8”)

Type de batterie : Lithium-ion Polymère (3,7 V, 610 mAh)

Charge : 5 VCC, 550 mA

Version du Bluetooth : 4.0

Support : A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.6, 
  HSP V1.2

Bande de fréquences de 
l’émetteur Bluetooth : 2402 − 2480 MHz

Puissance de l’émetteur Bluetooth : < 4 dBm

Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, П/4 DQPSK, 8DPSK

Poids : 199 g
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