
Le casque AKG K845BT suit le succès primé par Red-Dot de la conception 
précédente du K550 - avec des améliorations importantes telles qu’une 
réponse des graves renforcée et des écouteurs plus confortables. Avec 
sa connectivité Bluetooth® et ses boutons de commande commodément 
placés sur ses écouteurs, le K845BT offre une connectivité instantanée 
avec plusieurs appareils. En outre, sa connectivité NFC vous permet une 
association immédiate avec des smartphones. C’est cependant le port 
confortable du K845BT et son approche sans compromis de l’excellence 
audio qui le différencie dès la première écoute. Vous ne voudrez jamais 
l’enlever - mais si vous le faites, son mécanisme de pliage pratique vous 
permet de l’emporter dans sa propre boîte de transport solide. Si vous 
voulez rester branché, faites-le avec le style AKG.

POINTS FORTS 
 Son de qualité studio exceptionnelle. 

 Connectivité sans fil immédiate. 

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

 Confort de longue durée. 

 Pliable, portatif, solide. 

CLOSED-BACK, OVER-EAR BLUETOOTH® HEADSET

Punchy et sans fil : c’est le son studio 
nomade d’AKG.

K845 BT
CASQUE SUPRA-AURICULAIRE BLUETOOTH® AVEC MICROPHONE.



K845 BT

APERÇU DES POINTS FORTS :
 Son exceptionnel de qualité studio. 

  Les haut-parleurs de 50 mm spécifiquement sélectionnés et une conception 
fermée sont associés pour fournir un son de précision, un amortissement 
acoustique supérieur et une réponse des basses renforcée.

 Connectivité immédiate. 
  La connectivité NFC vous permet de rester en contact avec d’autres 

appareils Bluetooth® – y compris la plupart des smartphones – en un instant.

 Facilité d’utilisation.
 Les boutons de commande commodément placés sur l’écouteur vous 
 permettent de commander votre son sans effort. Quant au microphone 
 intégré, il vous permet de passer vos appels en toute simplicité depuis
 votre casque sans fil.

 Confort de longue durée. 
  Les coussinets très doux en cuir et l’arceau confortable du K845BT 

permettent une écoute de longue durée sans aucune fatigue ni diminution 
du plaisir d’écoute.

 Pliable, portatif, solide. 
  Un mécanisme de pliage sur axe 2D permet de ranger le K845BT à plat 

pour les rares occasions ou vous ne pouvez pas l’écouter mais souhaitez 
l’emporter avec vous.

CE QUI EST INCLUS
 1 casque AKG K845BT

 1 câble simple

 1 câble de charge mini-USB vers USB

CARACTÉRISTIQUES
Type : Casque nomade de qualité studio pliable

Système : Dynamique, fermé

Fonctionnalités : Contrôle de la musique et microphone 
   sur l’écouteur

Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 KHz

Sensibilité : 102 dB

Impédance d’entrée : 32 ohms

Taille de haut-parleur : 50 mm

Batterie : Lithium polymer (3.7V 320mAH)  
Autonomie du Bluetooth : 8 h

Temps de charge de la batterie : 3 h

Puissance d’entrée maximum : 50 mW

Longueur du câble : Câble de 1,2 m avec + 1,2 m sans 
   télécommande

Connexion principale : Jack 3,5 mm, Bluetooth (avec NFC)

Couleur : Noir et Blanc 
Poids : 540g

CASQUE SUPRA-AURICULAIRE BLUETOOTH® AVEC MICROPHONE.


