K 450

MINI CASQUE PLIABLE HAUTE PERFORMANCE

POINTS FORTS

Fonctionnalité en déplacement.

➔ CONCEPTION FERMÉE
➔ NOUVEAU MÉCANISME UNIQUE
DE PLIAGE SUR AXE 3D2 POUR UN
TRANSPORT ENCORE PLUS FACILE
➔ COMPATIBLE iPhone
➔ CÂBLE DÉTACHABLE SUR UN
CÔTÉ ; DEUX LONGUEURS DE
CÂBLE INCLUSES
➔ NOUVEAUX COUSSINETS
SUPERSOFT POUR UN
AJUSTEMENT CONFORTABLE
➔ ADAPTATEUR JACK 2,5MM/
6,3MM
➔ ETUI DE transport DE
LUXE INCLUS

Idéal pour une utilisation avec presque tous les lecteurs audio
portatifs, le nouveau K 450 peut aussi se connecter à votre
téléphone portable et/ou appareil BlackBerry grâce à un adaptateur et
un casque en option. Vous pouvez ainsi profiter de votre musique favorite
comme jamais peut-être, tout en passant ou en recevant des appels en
gardant les mains libres (avec notre kit de communication en option),
le tout avec un seul système. Et, pour votre confort, nous avons
ajouté deux longueurs de câble pour le câble à un côté. Bien entendu,
le K 450 pliable fait toujours un compagnon de voyage idéal, où que
vous soyez.

TM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
➔ Système :
➔ Conception :
➔ Couleur :
➔ Réponse en fréquence :
➔ Sensibilité :
➔ Impédance d’entrée :
➔ Puissance d’entrée maxi :
➔ Poids net (sans câble) :
➔ Câble :
		
➔ Prise :
		

Dynamique
Casque fermé
Bleu marine
11Hz à 29,5kHz
126dB SPL/V
32 ohms
30mW
120g
Câble à 99,99% sans oxygène
(0,5m/1,1m)
Contacts et prise jack en
plaqué or durci
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