
SBC HN060Ecouteurs intra-auriculaires

Réducteur de bruits ambiants

Profiter de votre musique même dans un environnement bruyant, dans les lieux publics ou dans le
train…La technologie active de réduction de bruit intégrée est une innovation qui permet de réduire le
bruit extérieur, et vous permet de profiter n’importe où de votre musique. Les écouteurs en forme
de double cônes s’adaptent confortablement à vos oreilles. Ils sont compatibles avec la majorité des
matériels audio portables, et même avec les prises audio spécifiques des avions.

De la musique plein les oreilles
• Augmente le plaisir d’écoute en environnement bruyant 
• Réglage du volume sur le câble pour l’adapter au niveau souhaité
• Haut-parleurs en Néodyme pour une performance sonore de haute qualité et puissante

S’adapte à tous les styles de vie
• Ecouteurs en forme de double cônes pour s’adapter confortablement à vos oreilles
• Cordon autour du cou pour plus de facilité d’utilisation et de confort

Ecoute optimale en environnement bruyant
• Profitez de votre matériel audio portable actuel en toutes circonstances
• Adaptateur 3.5 - 6.3 mm fourni pour tous types de connexions audio
• Pile incluse pour une utilisation immédiate 
• Sacoche de transport fournie pour ranger et protéger vos écouteurs
• Commande volume et marche / arrêt peu encombrante sur le câble

Idéal pour une utilisation en environnement bruyant



Informations produit Plus produit

Ecouteurs intra-auriculaires

Son
• Type : dynamique
• Bobine mobile : cuivre
• Diaphragme : Mylar
• Système acoustique : ouvert
• Réduction active de bruit :

50 -1500 Hz, >10 dB à 300 Hz
• Bande passante : 40 - 20 000 Hz
• Impédance : 72 Ohms
• Circuit magnétique : Néodyme
• Puissance consommé max : 15 mW
• Sensibilité : 102 dB
• Diamètre Haut-parleurs : 9 mm

Connexions
• Connecteur : 3.5 mm stéréo
• Finition  du connecteur : Chromé
• Longueur du câble : 1,2 mètre
• Type de câble : OFC (Oxygen  Free Copper)

Accessoires
• Adaptateur avion : oui (2 x 3.5 mm)
• Adaptateur stéréo  : oui, 3.5 - 6.3 mm
• Pile : oui, R03/AAA 1,5 V
• Sacoche de transport : oui

Informations packaging
• Référence produit : SBC HN060/00
• 12NC : 9082 100 03039
• EAN : 87 10895 82871 0
• Poids :

- Brut : 0,136 kg
- Net : 0,083 kg

• Dimensions - L x H x P : 22,8 x 11,8 x 3,8 cm

• U.E.V.: 6 
• EAN : 87 10895 83438 4
• Poids :

- Brut : 1,052 kg
- Net : 0,498 kg

• Dimensions - L x H x P : 27,5 x 13,5 x 23,5  cm
• Pays d’origine : Chine

Plus produit

Réduction active du bruit 
Le casque est conçu pour atténuer considérablement les bruits
ambiants : au moyen d’un kit microphone intégré via un circuit
électronique, un signal anti-bruit est activé. En combinant les 2
signaux, on obtient un silence puisque les signaux s’annulent 
complètement. Ainsi vous profitez d’un signal audio pur, même à
faible volume.

Adaptateur avion inclus
Vous pouvez également utiliser ces écouteurs en avion, en vous
connectant directement grâce à l’adaptateur avion fourni.

Pile incluse
Pas besoin d’acheter des piles : vous avez juste à insérer la pile
livrée avec l’écouteur et c’est parti !

Adaptateur jack Audio inclus
Avec cet adaptateur, vous pouvez utiliser votre casque sur du
matériel équipé d’une prise Jack de 3.5 ou 6.5 mm.

Contrôle du volume sur le câble
L’interrupteur sur le câble vous permet de contrôler directement le
volume sonore souhaité selon les circonstances extérieures.

Sacoche de transport
Pour le protéger et le transporter facilement, une sacoche de transport
est livré avec les écouteurs.

Cordon autour du cou
Une idée pratique et confortable pour ces écouteurs : le boîtier de
contrôle comprend un cordon à passer autour du cou, qui permet
également de réduire la tension du câble.
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