
La précision authentique d'aKG®. Le styLe 
indéniabLe de quincy Jones.

Proposant un choix de trois combinaisons de couleurs spéciales, les Q 350 améliorent 
nettement la qualité de tous les appareils portables, sans que cela soit au détriment du son 
ou du confort, qui restent au top niveau. Conçus pour durer et pour fournir une puissance 
élevée avec cette acoustique précise et non filtrée qui fait que les casques AKG® sont utilisés 
dans tous les studios depuis plus de 60 ans, les Q 350 fournissent un son imposant d'une 
qualité difficilement égalée par la plupart des autres casques, quelle que soit leur taille.

Avec un poids de 3 grammes (sans le câble), vous aurez du mal à trouver un casque plus 
léger, pour un niveau de qualité équivalent. Trois tailles d'embouts d'écouteur garantissent 
un confort de haut niveau à tous les conduits auditifs, permettant ainsi de moins solliciter 
l'oreille et de les utiliser en continu pendant de nombreuses heures.

Parfaits pour la salle de gym, les voyages en avion ou le jogging : partout où vous souhaitez 
bénéficier de la qualité audio AKG et d'un design unique en son genre, avec un casque si léger 
que vous oublierez que vous utilisez des écouteurs considérés comme parmi les meilleurs  
au monde.

« Le style est important. Mais la substance l'est plus encore. »
 – Quincy Jones

caractéristiques techniques

➔	 Système : Dynamique
➔	 Design :  Ecouteurs fermés
➔	 Couleurs : Noir avec des finitions vert citron, blanc avec des finitions vert 

citron, vert citron avec des finitions noirs
➔	 Gamme de fréquences : De 11.5Hz à 23kHz
➔	 Sensibilité : 121dB SPL/V
➔	 Puissance d'entrée 

 maximale : 20mW
➔	 Impédance d'entrée : 16 ohms
➔	 Poids net (sans le câble) :  3g
➔	 Câble : Câble de 1m sans oxygène à 99,99 %
➔	 Connexion principale : Fiche jack et contacts plaqués en or massif
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points forts
➔	ULTrA-LéGEr

➔	CoULEUrS : Noir AVEC DES 
FiNiTioNS VErT CiTroN, BLANC 
AVEC DES FiNiTioNS VErT CiTroN, 
VErT CiTroN AVEC DES FiNiTioNS 
NoirS

➔	CoNForTABLES à PorTEr

➔	HoUSSE DE TrANSPorT iNCLUS

➔	CoNViENT PArFAiTEMENT AUx 
LECTEUrS DVD, CD ET MP3 
PorTABLES

➔	CoMPATiBLE AVEC L'iPhone

➔	KiT DE CoMMUNiCATioN (MiCro-
PHoNE iPhone iNTéGré SUr LE 
CâBLE) iNCLUS
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