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Y20U 

Le son nomade avec une connectivité
téléphonique sans soucis.

POINTS FORTS
� Son plébiscité AKG

� Télécommande/microphone universelle pour répondre aux appels

� Conception légère, durable

� Housse de rangement pratique pour les déplacements

� Embouts en silicone souple trois tailles (S/M/L)

� Inclinaison des embouts optimisant le port confortable

� Surface lisses avec finition soft-touch

Écouteurs intra-auriculaires confortables avec télécommande/micro universelle.
En plus de la qualité audio que vous attendez des haut-parleurs 8 mm AKG, les Y20u 

incluent quelques surprises supplémentaires qui leur sont propres. Leur 

télécommande intégrée universelle une touche vous offre une plus grande aisance de 

commande de votre Playlist musicale. Mieux encore, elle vous permet de répondre 

aux appels entre vos morceaux préférées. Les Y20u sont compatibles avec presque 

tous les appareils audio portatifs, leur forme inclinée et leurs embouts de silicone 

doux trois tailles (S, M, L), s'adaptent avec flexibilité et confort à toute oreille. Une 

valeur ajoutée en termes de son et de durabilité, leur conception en polycarbonate 

légère est complétée avec élégance par des coloris élégants : noir, gris, bleu ou jaune.
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CE QUI EST INCLUS
1 paire d'écouteurs Y20u

1 housse de transport fine

3 tailles d'embouts (S,M,L)

CARACTÉRISTIQUES
Système  : Dynamique

Conception  : Écouteurs fermés

Réponse en fréquence  : 13 Hz à 22,5 kHz

Sensibilité  : 115 dB SPL/V

Impédance d'entrée  : 16 ohms

Puissance d'entrée maximum  : 19 mW

Taille des hauts-parleurs  : 8 mm

Longueur du câble  : 1 m

Connexion  : Jack 3,5 mm

Télécommande  : 1 bouton, Compatible Android, Windows, iOS 

  (Fonctions: Play/Pause -Décroche/Raccroche
  ; Contrôle des morceaux)

Couleurs  :  Noir, Gris/Blanc (câble), Bleu/Blanc,
  Jaune/Noir

Poids  : 13.3 g

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS
� Son plébiscité AKG

Dotés de haut-parleurs de 8 mm puissants, les Y20u produisent le son 
puissant et précis caractéristique d'AKG.

� Télécommande/microphone universelle pour répondre aux appels
Ne vous limitez pas seulement à la musique. Avec leur télécommande 
/microphone intégrée universelle, les Y20u vous permettent aussi de prendre 
des appels sans sortir votre téléphone.

� Conception légère, durable
La conception en polycarbonate des intras stéréo Y20u leur confère une 
légèreté et une durabilité idéale pour une utilisation nomade longue durée.

� Housse de rangement pratique pour les déplacements
Les Y20u sont fabriqués à partir de matériaux légers et sont accompagnés 
d'une housse de transport compacte qui assure un rangement facile lors des 
déplacements.

� Embouts en silicone souple trois tailles (S/M/L)
Les Y20u AKG sont fournis avec des embouts en silicone trois tailles (petite, 
moyenne et grande) pour assurer un port confortable à ceux qui aiment 
écouter de la musique pendant des heures.

� Inclinaison des embouts optimisant le port confortable
La forme spécifiquement inclinée des Y20u AKG est conçue pour s'adapter 
confortablement dans les oreilles de toute taille ou forme, sans perte audio.

� Surface lisses avec finition soft-touch
La finition en peinture caoutchouc des Y20u et leur texture fine mate 
améliorent leur résistance aux rayures à un niveau de conception prof 
essionnelle.
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