Casque sans fil à réduction de bruit adaptative

Les grandes idées naissent du silence.
Optimisé pour le voyage, le casque sans fil AKG N700NC associe la
technologie haut de gamme de réduction de bruit adaptative à un design
aux accents raffinés et élégants et offre un son studio pur sans distorsion
ni distraction. Conçu pour garantir des performances exceptionnelles
sur tout le spectre sonore, le casque sans fil AKG N700NC bénéficie de
l’expertise d’AKG récompensée par les Grammy et offre une réponse des
graves chaude et une clarté inégalée. Grâce à ses articulations rotatives
à 90 degrés et à ses coussinets en mousse à mémoire de forme, son
design confortable vous permettra de profiter de votre écoute pendant
des heures. Une simple pression sur un bouton active le mode Perception
de l’environnement qui vous permet d’être pleinement conscient de tout
ce qui vous entoure, que vous souhaitiez avoir une conversation rapide,
écouter des annonces ou être totalement immergé dans votre musique.
L’application du casque AKG vous permet de contrôler facilement les
paramètres du N700NC sans fil. L’autonomie de sa batterie vous offre
jusqu’à 20 heures d’écoute avec le mode BT+ANC activé (36 heures avec
fil et ANC activée). Son design pliable et ses accessoires bien pensés, tels
que son adaptateur avion, son étui de transport et son câble en tissu qui
ne s’emmêle pas doté d’une télécommande une touche en font un casque
parfaitement équipé pour un voyage en première classe, dans une zone où
votre véritable potentiel créatif pourra s’exprimer.

CARACTÉRISTIQUES
Son de référence AKG
Technologie de réduction du bruit adaptative haut de gamme
Ergonomie confortable
Pliable dans un boîtier portable de haute qualité
20 heures d’autonomie en NC
Confectionné à partir de matériaux haut de gamme
Perception de l’environnement
Un simple bouton pour profiter d’une qualité exceptionnelle lors de vos
appels et conversations
Câble détachable avec télécommande une touche
Doté d’une gamme complète d’accessoires
Contrôle total des paramètres grâce à l’application du casque AKG

Casque sans fil à réduction de bruit adaptative

CARACTÉRISTIQUES & POINTS FORTS
	
Son de référence AKG
Profitez du son de référence AKG récompensé par les Grammy, profond dans
les basses et riche dans les médiums.
	Technologie de réduction du bruit adaptative haut de gamme
Une gamme de casques AKG spécialement conçus pour le voyage, les
environnements urbains et les transports quotidiens.

CONTENU DE LA BOÎTE :
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Casque
étui de transport
adaptateur de vol
câble d’alimentation USB
câble droit

	Ergonomie confortable
Profitez de votre écoute en toute tranquillité pendant des heures grâce
au confort des coussinets en mousse à mémoire de forme et à l’arceau
rembourré ajustable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	Pliable dans un boîtier portable de haute qualité
Protégez votre casque pliable avec style grâce à cet étui de transport
élégant.

Sensibilité

: 110dB SPL/V

Puissance d’entrée maximale

: 30 mW

Impédance

: 32ohm

Puissance Bluetooth transmise

: <4dBm (EIRP)

M odulation Bluetooth transmise

: GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

	Confectionné à partir de matériaux haut de gamme
Les glissières d’ajustement de l’arceau en métal, les touches en aluminium,
les coussinets d’oreilles en mousse à mémoire de forme et en similicuir
apportent une finition de qualité et rendent le casque élégant et confortable
à utiliser.

Fréquence Bluetooth

: 2.402GHz-2.48GHz

	Perception de l’environnement
Choisissez dans quelle mesure vous souhaitez percevoir votre environnement
et maîtrisez les performances de votre casque d’une simple pression sur un
bouton ou grâce à l’application du casque AKG.

Type de Bluetooth
: Batterie polymère Li-ion
		 (3,7 V, 730mAh)
Temps de charge

: 2 heures

	Un simple bouton pour profiter d’une qualité exceptionnelle lors de vos appels
et conversations
Grâce au kit mains-libres perfectionné, vous pouvez éliminer l’écho et améliorer
la manière dont vous vous entendez pendant vos appels téléphoniques,
tandis que la technologie TalkThru vous permet d’être totalement conscient
de tout ce qui vous entoure, en équilibrant parfaitement la technologie de
réduction du bruit et la perception de l’environnement.

Temps d’appel avec BT en marche

: 23 heures

	20 heures d’autonomie en NC
Utilisez votre casque pendant 20 heures avec le mode BT+ANC activé ou
pendant 36 heures avec le fil et l’ANC activée.

	Câble détachable avec télécommande une touche
N’interrompez plus votre écoute ou vos conversations grâce au câble
détachable supplémentaire, doté d’une télécommande universelle une touche.
	Doté d’une gamme complète d’accessoires
L’adaptateur avion et l’étui de transport vous permettent d’emporter votre
casque où que vous alliez.
	Contrôle total des paramètres grâce à l’application du casque AKG
Décidez du niveau de perception de l’environnement, activez et personnalisez
les paramètres d’égaliseur, contrôlez le mode automatique on/off ou
prolongez la garantie de votre casque en mettant automatiquement à jour le
micrologiciel. Téléchargez-le sur akg.com

Taille de l’enceinte

: 40 mm

Plage de fréquence réponse dynamique : 10Hz-20kHz

Profils Bluetooth
: A2DP V1.3, AVRCP V1.5,
		 HFP V1.6
Version Bluetooth

: v4.1

 utonomie en fonction avec réduction
A
du bruit et BT actifs
: 23 heures
 utonomie en fonction avec BT inactif
A
et réduction du bruit active
: 36 heures
Poids

: 270g

