Écouteurs sans fil de référence

La qualité audio de référence qui vous inspire dans un appareil
portable.
Découvrez les écouteurs AKG N200WIRELESS. Élaborés avec soin,
dotés d’un crochet ergonomique et d’une armature arrondie pour un
meilleur ajustement et plus de confort, ils se démarquent de par leurs

CARACTÉRISTIQUES
Son de référence AKG
Connexion sans fil Bluetooth 4.1
Technologie Apt-x/Charge audio AAC

matériaux de haute qualité, notamment leur câble en tissu résistant, leur

8 heures d’autonomie de batterie

armature métallique et leurs ornements à motifs. Semi-fermés pour un

Vitesse de charge (10 min. = 1 heure de lecture)

amortissement acoustique supérieur, les écouteurs AKG N200WIRELESS

Télécommande universelle à 3 touches/micro avec assistance vocale

sont la référence en matière de qualité de son. Grâce à la technologie
Apt-x et à la charge audio AAC de qualité, ils offrent une écoute sans fil
d’une qualité audio sans faille. Ils proposent une autonomie de 8 heures et
un chargement rapide en 10 minutes pour une heure de batterie. Ils sont
par ailleurs équipés d’une télécommande universelle à 3 touches et d’un
micro pour passer des appels et gérer votre musique facilement lors de
vos déplacements. Il n’a jamais été aussi simple de se plonger dans un son
d’une qualité de référence hors de chez vous grâce aux câbles aimantés
qui ne s’emmêlent pas. Quatre embouts de tailles différentes vous seront
fournis pour un ajustement parfait. Notre coffret d’accessoires bien
pensés comprend un câble d’alimentation, un outil de nettoyage et un étui
de transport.

Câble en tissu haute qualité
Embouts aimantés

Écouteurs sans fil de référence

CARACTÉRISTIQUES & POINTS FORTS
	Son de référence AKG
Le meilleur en matière de qualité sonore, sans aucune concession.

CONTENU DE LA BOÎTE :
1 paire d’écouteurs
1 étui de transport

Connexion sans fil Bluetooth 4.1
Une qualité optimale pour écouter vos chansons préférées.

1 Outil de nettoyage

Technologie Apt-x/Charge audio AAC
Accessoire sans fil offrant un son d’une qualité sans faille et un rendu
supérieur.

4 paires d’embouts (XS, S, M, L)

1 câble d’alimentation USB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Taille de haut-parleur

: 8,6 mm

Plage de réponse en fréquence

: 20 Hz – 20 kHz

Impédance

: 16 OHMS

Vitesse de charge (10 min. = 1 heure de lecture)
Même si vous n’avez que 10 minutes pour charger votre appareil, vous
pouvez profiter d’une heure de musique.

Sensibilité

: 116 dB SPL/V à 1 kHz

Puissance d’entrée max.

: 4 MW

Télécommande universelle à 3 touches/micro avec assistance vocale
Pratique pour contrôler votre musique et vos appels facilement. Il vous
suffit de double cliquer sur le bouton multi-fonctions pour accéder à
Siri ou Google Now.

Modulation de l’émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

8 heures d’autonomie de batterie
Écoutez votre playlist sans recharger pendant une longue journée de
travail.

Puissance de l’émetteur Bluetooth : 0 à 4 dBm
Fréquence Bluetooth

: 2,402 GHz – 2,48 GHz

Profils Bluetooth

:H
 FP v1.6, HSP v1.2, A2DP v1.2,
AVRCP v1.4

Câble en tissu haute qualité
Un petit extra attrayant et robuste qui vient compléter la conception
arrière semi-fermée des écouteurs.

Version Bluetooth

: V4.1

Type de batterie

:B
 atterie lithium-ion polymère
(3,7 V, 110 mAh)

Embouts aimantés
Les embouts aimantés sur chaque armature permettent aux écouteurs
de rester en place lorsque vous ne les utilisez pas, ainsi les câbles ne
s’emmêlent pas.

Temps de recharge

: 2 heures

Autonomie Bluetooth Musique

: 8 heures

Autonomie Bluetooth Conversation : 8 heures
Poids

: 15,6 g

