CASQUE DE RÉFÉRENCE À RÉDUCTION DE
BRUIT ET CALIBRATION AUTOMATIQUE
SIMPLEMENT L’UN DES CASQUES LES PLUS
PRÉCIS AU MONDE.

LE CASQUE
QUI ÉCOUTE VOS
OREILLES

Inspiré par le producteur Quincy Jones, détenteurs de
nombreux Grammy Awards, le N90Q AKG est un casque de
pointe haut de gamme représentant le nec plus ultra des
performances acoustiques et de la personnalisation audio.
Avec la calibration automatique TruNote, la technologie
de réduction de bruit active, les doubles coussinets en
mousse et les commandes sur oreillette, le N90 permet
aux utilisateurs d’apprécier une reproduction sonore fidèle
et précise de haut niveau avec un effet de scène sonore
réglable et une commande de tonalité personnalisée. L’alliance
de matériaux premium tels que le cuir et l’aluminium, de
cinq technologies brevetées et d’un son Full HD créent une
expérience audio sans égale inspirée par Quincy en personne.

CARACTÉRISTIQUES
Technologie d’auto-calibration TruNote
Commande de tonalité : contrôle total du réglage de la
signature sonore
Commande de la scène : trois modes d’espace d’écoute
Conception ergonomique brevetée
Port USB et audio Haute Définition
Convertisseur numérique analogique intégré

CASQUE DE RÉFÉRENCE À RÉDUCTION DE
BRUIT ET CALIBRATION AUTOMATIQUE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Technologie d’auto-calibration TruNote
Avec les doubles coussins de mousse et les commandes
sur oreillette pour l’auto-étalonnage, TruNote permet une
reproduction audio de précision.
Commande de tonalité : contrôle total du réglage de la
signature sonore
Cette commande permet d’ajuster les graves et les aigus
sans distorsion du son, pour un véritable son personnalisé,
développé avec la participation d’un lauréat des Grammy,
Quincy Jones.
Commande de la scène : trois modes d’espace d’écoute
La commande de scène permet de choisir entre trois options
de personnalisation audio qui incluent « Standard », « Studio
2.1 » et « Son surround 5.1 »
Conception ergonomique brevetée
Les coussinets d’oreille à double densité contribuent à
réduire sensiblement les réverbérations à l’intérieur de la
chambre acoustique tandis que les doubles commandes
rotatives sur l’oreillette offrent un accès aisé aux
commandes des niveaux de volume, de graves et d’aigus
ainsi qu’à la scène sonore.
Port USB et audio Haute Définition
La connexion micro-USB permet la lecture audio full HD,
les mises à jour logicielles et la recharge rapide.
Convertisseur numérique analogique intégré
Le DAC intégré permet de lire des pistes audio numériques
depuis un ordinateur ou un appareil Android connecté
directement par le port micro-USB du casque, sans
nécessiter de conversion numérique/analogique/numérique,
et donc sans perte de qualité.

CONTENU DE LA BOÎTE
1 casque N90Q AKG

Câble de recharge

Adaptateur avion

Boîtier d’alimentation

Câble Hi-Fi 3m

Housse de transport

Télécommande-micro MFI
3 touches sur câble 1.2m*

Bloc de batterie

Télécommande-micro Android/
Windows 3 touches sur câble 1.2m*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille de haut-parleur
Plage de réponse en fréquence
Impédance
Puissance d’entrée max.
Sensibilité
Poids
Longueur du câble

:
:
:
:
:
:
:

Connexion
Autonomie

:
:

Autonomie
Temps de recharge

:
:

52 mm
10 Hz - 20 kHz
32 ohms
100 mW
110 dB SPL à 1 kHz / 100 mV
460g
Câbles de 3 m et 1,2 m
amovibles inclus
jack 3,5 mm
Jusqu’à 12H en utilisation
continue
11~12 h
4h

*Compatible avec les smartphones, les téléphones portables basiques et les tablettes.
Les fonctions varient en fonction de votre appareil ou application.

