
SBC HS320Ecouteurs Sport                                           

Très confortables  
Ecouteurs flexibles convenant à toutes formes d’oreilles

Les écouteurs SBC HS320 sont parfaits pour écouter de la musique en faisant son jogging, du VTT ou en
club de gym. Ils restituent la qualité de son que vous attendez grâce à la technologie Bass Pipe pour des
basses plus puissantes et à la haute qualité des haut-parleurs en néodyme. Avec le design ergonomique
de ces écouteurs ‘3D Flex’, vous avez la garantie d’un grand confort de port et de maintien quelle que
soit la forme de vos oreilles.

De la musique plein les oreilles
• L’acoustique accentue les sons graves pour un son plus percutant
• Profitez de ses performances et d’une qualité de son optimale

S’adapte à tous les styles de vie
• Les haut-parleurs de 15mm optimisent le confort de port
• Oreillettes 3D flexibles pour toutes les tailles d’oreilles
• Design ergonomique pour un port stable et confortable

Jamais sans ma musique
• Longueur de cordon de 1.2 mètre idéale pour un usage en extérieur
• Reste confortablement en place même quand vous êtes en mouvement
• Très solide pour une durée de vie allongée
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Ecouteurs Sport  

Cordon de 1.2 mètre
Longueur de cordon idéale pour vous donner plus de
liberté de mouvement  et pour choisir l’emplacement
de votre matériel Audio.

Haut-parleurs de 15 mm
Assez petits pour un confort de port optimal et assez
grand pour restituer un son sans distorsion, le haut -
parleur de 15 mm a une taille idéale pour pouvoir
apprécier sa musique.

Confort de port
L’écouteur est à la fois souple et flexible. Ainsi il reste
en place confortablement lorsque vous êtes en
mouvement. Il se porte autour de l’oreille pour plus de
confort pendant de longues heures d’écoute.

Technologie Bass Pipe
L’acoustique a été spécialement designée pour
renforcer les basses et restituer un son plus percutant
et plus naturel.

Excellente qualité de son pour longtemps
Les matériaux utilisés vous permettent de profiter au
maximum de votre musique : tant au niveau qualité
acoustique qu’en terme de durée de vie.

Son
• Système acoustique : ouvert
• Bande passante : 20 - 20 000 Hz
• Impédance : 16 Ohms
• Circuit magnétique : Néodyme
• Puissance absorbée maximale : 15mW
• Sensibilité : 100 dB
• Taille des haut - parleurs : 15 mm
• Type : Dynamique
• Type des haut - parleurs : dôme Mylar
• Bobine mobile : cuivre

Connexions
• Connecteur : 3.5 mm stéréo
• Finition du connecteur : plaqué chrome
• Longueur du cordon : 1.2 mètre
• Type de cordon : OFC ( Oxygen - free copper )

Informations produit
• Référence produit : SBCHS320/00
• 12 NC : 9082 100 02498
• Code EAN : 87 10895 80422 6
• Poids :

- Brut : 0,0440 kg
- Net : 0,0220 kg

• Dimensions - L x H x P :15 x 4,2 x 11 cm
• Pays d’origine : Chine

Informations packaging
• Type : blister scellé
• Matériau : PET
• UEV :12
• Code EAN : 87 10895 83721 7
• Poids brut : 1,2710 kg
• Dimensions - L x H x P : 29,4 x 20,3 x 26,2 cm

 


