
Une perle rare pour vos oreilles.

K323 XS 
ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES ULTRA-COMPACTS AVEC KIT MAINS LIBRES

AKG est à la pointe de l’industrie musicale et de l’innovation audio depuis plus de 
65 ans. Elle a participé à la création des plus grandes musiques de tous les temps, 
les artistes renommés, producteurs et ingénieurs ont l’habitude de compter sur 
des casques AKG dans leur quête de l’excellence du son. Les K323 XS AKG ne 
sont cependant pas vos écouteurs AKG traditionnels. Ils sont minuscules. Vraiment 
minuscules. Mais leur conception profite pleinement de l’excellence technologique 
d’AKG dans leurs fonctions et dans leur conception. Ce qui signifie qu’en dépit de 
leur taille miniaturisée, ils respectent les normes AKG de qualité audio, de confort 
et de polyvalence. 

Une fidélité exceptionnelle vous attend en dépit de leur format intra-auriculaire 
ultra-réduit - le plus petit au meilleur son disponible sur le marché - leur conception 
ultra-légère est parfaite pour les styles de vie trépidants et dépendants de la 
connectivité. 

La télécommande kit mains libres intégrée des K323 noirs et blancs vous permet 
de répondre aux appels et de raccrocher,de lire et de suspendre la musique ainsi 
que de changer de morceau sans jamais retirer vos écouteurs. Vous aurez le choix 
entre un modèle de télécommande 3 bouton Apple (avec contrôle du volume) 
ou télécommande universelle compatible avec presque tous les smartphones et 
tablettes.

Petits mais puissants. Fonctionnels et pratiques dans un format discret et 
confortable.

AKG ne perd jamais de vue la qualité audio et son accès permanent. C’est ainsi que 
nous avons bâti notre réputation - deux oreilles à la fois.

POINTS FORTS
 Les plus petits et plus légers écouteurs intras avec le plus grand son. 

  wConnectivité de haut niveau avec la télécommande/micro. 

  Son de qualité studio AKG récompensé. 

  Aussi mobiles que vous, en toute discrétion. 

  Un confort et un maintien optimal grâce à ses 4 tailles d’embouts.

  Télécommande sur fil à trois boutons et kit mains libres compatible Apple pour 
une connectivité immédiate avec tous les appareils iOS

  Télécommande universelle avec kit mains libres pour une connectivité immédiate 
multi-appareils avec la plupart des smartphones. 

  pour versions MFI et à télécommande à un bouton

 pour la version à câble droit



CARACTÉRISTIQUES RÉSUMÉES:
 Son de qualité studio AKG récompensé.

  Les haut-parleurs spécifiquement sélectionnés de 5,8 mm fournissent un son de 
précision avec les propriétés de qualité audio qui ont rendu AKG célèbre et ce, 
dans un format miniature disponible en six couleurs attractives.

  Connectivité de haut niveau. 
  Que vous ayez la version Apple ou universelle, la télécommande kit mains libres 

pour smartphones et tablettes vous permet de rester connecté à vos proches 
et de contrôler votre playlist instantanément d’un simple geste. (Modèles noirs 
et blancs).

  Aussi mobiles que vous
 Les K323 XS sont tellement discrets et si légers, qu’ils voyageront partout avec 
 vous sans même que vous vous en rendiez compte. Les quatre tailles d’embouts 
 fournies associé à une technologie de conduit auditif innovante, vous procureront 
 un maintien ainsi qu’un confort optimal.

CE QUI EST INCLUS
  1 paire d’écouteurs intra-auriculaires K323 XS AKG

  Quatre tailles d’embouts en silicone (XS, S, M et L)

  Pochette de transport

SPÉCIFICATIONS
Type :  Écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts avec kit 

mains libres 

Système : Dynamique 

Impédance : 16 ohms

Puissance d’entrée max. : 10mW

Réponse en fréquence  : 20-20kHz

Sensibilité : 98dB SPL@1mW/1kHz

Taille de haut-parleur : 5.8mm

Longueur du câble : câble de 1,2 m 

Connexion principale  : jack 3,5 mm

Couleurs :  Noir et Blanc (câble avec télécommande) 
Bleu, Rouge, Vert, Jaune  (câble sans télécommande)

Télécommande : K323XSa : 1 bouton, Compatible Android, Windows, 
     iOS (Fonctions : Play/Pause - Décroche/Raccroche ; 
     >> morceaux << )

     K323XSi : 3 boutons, Compatible Apple iOS 
     (Fonctions : Play/Pause - Décroche/Raccroche ; 
     >> morceaux << + Réglage du volume)
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