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 casque Fidelio NC1 vous offre une suppression du bruit de qualité supérieure. Vous profitez ainsi 

n son haute fidélité préservé, sans bruit parasite. La conception compacte et pliable du casque et 

 confort de port longue durée en feront votre meilleur compagnon d'écoute lors de vos 

placements quotidiens ou de vos voyages plus longs.

Son haute fidélité sans compromis
• Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure
• Transducteurs en néodyme de 40 mm optimisés pour un son haute fidélité
• Chambre acoustique autonome pour plus de précision acoustique

L'art de la suppression du bruit
• Technologie hybride pour une suppression du bruit avancée
• Spécialement conçu pour un son haute fidélité constant
• Zero souffle pour un plaisir sans interruption
• La solution d'alimentation intelligente vous permet de rester connecté à votre musique
• 30 heures d'autonomie en lecture avec suppression du bruit et musique et temps de 

conversation illimités

Voyagez avec style
• Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme ergonomiques pour un confort longue 

durée
winner



 Audio haute résolution

L'audio haute résolution offre un rendu audio 
impeccable, reproduisant les enregistrements 
studio plus fidèlement que les formats de CD 
16 bits/44,1 kHz. Cette qualité sans 
compromis fait de l'audio haute résolution le 
compagnon idéal pour les amateurs de 
musique. Le casque d'écoute Fidelio répond 
aux normes strictes pour mériter l'appellation 
d'audio haute résolution. Que vous écoutiez 
vos enregistrements faits en haute résolution 
ou provenant d'une source de musique 
traditionnelle, la gamme étendue de hautes 
fréquences du casque d'écoute Fidelio vous 
permet de profiter encore plus de votre 
musique.

Suppression du bruit avancée

Le casque Fidelio NC-1 utilise une fonction de 
suppression proactive et rétroactive du bruit 
(PNA), ce qui signifie que 4 microphones sont 
présents à l'intérieur et à l'extérieur du canal 
auditif pour capturer le bruit et atteindre un 
traitement avancé du son. La suppression du 
bruit proactive (micro a l'extérieur de l'oreille) 
couvre une plus large bande de fréquences, 
tandis que la suppression rétroactive (micro à 
l'intérieur de l'oreille) offre une élimination du 

bruit renforcée. Cette combinaison garantit la 
suppression sur une large gamme de 
fréquences et de façon plus approfondie, pour 
une écoute musicale optimisée dans n'importe 
quel environnement.

Transducteurs haute définition 40 mm

Avant d'être regroupés par deux, les 
transducteurs sont soigneusement 
sélectionnés, réglés et testés pour garantir le 
rendu le plus naturel qui soit. Mesurant 40 mm, 
ils utilisent des aimants haute puissance en 
néodyme pour délivrer un son haute définition 
à plage dynamique étendue, jusque dans les 
moindres détails.

Son haute fidélité constant

La fonction de suppression du bruit du casque 
Fidelio NC-1 a été spécialement conçue pour 
obtenir les meilleures performances 
acoustiques qui soient. Allant à l'encontre de 
l'idée reçue voulant que les écouteurs avec 
suppression du bruit ne peuvent produire un 
son de premier ordre, le NC-1 a été imaginé 
pour vous offrir la meilleure qualité audio, que 
vous soyez dans un environnement silencieux 
ou bruyant.

Conception de pointe

Conception de pointe avec touches 
d'aluminium et de caoutchouc

Pliage compact multiforme

La conception légère et mince du Fidelio NC-
1, en plus de son pliage compact et de son style 
élégant, font de ce casque le compagnon de 
voyage idéal. Les différentes méthodes de 
pliage du casque vous permettent de choisir 
celle qui s'adaptera au mieux à votre sac de 
voyage ou même à la poche des sièges d'avion.

Coussinet de luxe en mousse à mémoire 
de forme
Les matériaux utilisés dans la fabrication du 
Fidelio NC-1 sont soigneusement sélectionnés 
pour vous assurer un confort longue durée et 
des performances améliorées en matière de 
son. Les coussinets ont été fabriqués avec de la 
mousse à mémoire de forme qui épouse 
parfaitement la forme de votre oreille. Cela 
permet non seulement d'offrir une ergonomie 
optimale, mais cela améliore aussi la fonction 
de suppression du bruit du casque. Le coussin 
extérieur combine du tissu avec du cuir 
protéiné doux, ce qui réduit grandement la 
pression sur les deux oreilles et prévient 
l'accumulation de chaleur. Ces éléments font 
du NC-1 un compagnon hautement pratique et 
confortable pour vos longs voyages.
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• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 150 mW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Impédance: 16 ohms
• Réponse en fréquence 7 à 40 000 Hz: en mode 

suppression du bruit désactivée

Connectivité
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or
• Type de fil: Cuivre

Accessoires
• Prise avec adaptateur pour l'avion: Oui. 2 * 3,5 mm
• Câble de recharge USB de 1 mètre
• Câble audio de 1,2 m
• Étui de transport

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 24822 9
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,8 x 20,2 x 8,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,6 x 8 x 3,4 pouce(s)
• Poids brut: 0,5276 kg

• Poids brut: 1,163 lb
• Poids net: 0,34 kg
• Poids net: 0,75 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,1876 kg
• Poids à vide: 0,414 lb
• Type de positionnement d'étagère: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 2,822 lb
• Poids brut: 1,28 kg
• GTIN: 1 06 09585 24822 6
• Carton externe (l x l x H): 18,5 x 17,8 x 21,9 cm
• Carton externe (l x l x H): 7,3 x 7 x 8,6 pouce(s)
• Poids net: 1,499 lb
• Poids net: 0,68 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 2
• Poids à vide: 1,323 lb
• Poids à vide: 0,6 kg

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

5,5 x 6,5 x 2,8 pouce(s)
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14 x 16,4 x 7 cm
• Poids: 0,191 kg
• Poids: 0,421 lb
•
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