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Casque avec micro

HP 40 mm/conception arrière 
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Circum-aural

FX5MBK
Basses puissantes

avec un design pliable léger
Écoutez votre musique dans des conditions optimales grâce aux haut-parleurs d'excellente 
qualité et à la commande réglable d'amplification des basses. Léger et robuste, ce casque a 
été créé pour durer et pour apporter un confort d'écoute longue durée.

Un son puissant
• HP 40 mm en néodyme, pour des basses profondes et un son puissant
• Coussinets circum-auraux isolant du bruit pour plus de confort
• Commande réglable d'amplification des basses, pour des niveaux de basses parfaits

Toujours prêt à être utilisé
• Pliage compact pour un transport et un rangement facile
• Télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels en déplacement



 HP 40 mm en néodyme
Les haut-parleurs 40 mm en néodyme diffusent des 
basses profondes et un son puissant. La commande 
de basses réglable permet d'adapter le son à vos 
envies du moment !

Commande réglable d'amplification des 
basses
La commande réglable d'amplification des basses 
vous permet d'obtenir le niveau de basses qui 
convient à chaque morceau. Écoutez la musique 
comme vous l'aimez, où que vous soyez.

Pliable et compact
Le design pliable unique du casque FX vous permet 
de former une boule pour faciliter le transport et 
rangement.

Télécommande et micro intégrés
Le FX5 est doté d'un micro intégré vous permettant 
de basculer entre la musique et les appels 
téléphoniques en un clin d'œil.

Coussinets isolant du bruit
Les coussinets circum-auraux s'adaptent à vos 
oreilles et les isolent des bruits extérieurs, pour vous 
permettre de profiter de votre musique lors de vos 
déplacements.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 8 - 25 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 104 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de câble: OFC
• Microphone: Microphone intégré

Dimensions de l'emballage
• Nombre de produits inclus: 1

• Type d'emballage: Carton
• EAN: 69 23410 73210 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Poids brut: 0,3355 kg
• Poids net: 0,173 kg
• Poids à vide: 0,1625 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 1,2065 kg
• Carton externe (l x l x H): 21,8 x 19 x 22,5 cm
• Poids à vide: 0,6875 kg
• GTIN: 1 69 23410 73210 5
• Poids net: 0,519 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

17,3 x 18,5 x 4 cm
• Poids: 0,168 kg
•
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