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stème de casque sans fil numérique
fitez pleinement d'un son 3D cinématographique comme nul autre chez vous grâce au casque 

D9200, qui offre un son pur et richement détaillé grâce à la transmission d'audio non compressée 

sans fil Kleer. Conçu pour vous apporter un réel confort, une liberté et un plaisir d'écoute 

omparable.

Expérience d'écoute authentique
• Transmission sans perte Kleer, pour un son véritablement immersif
• Technologie audio 3D pour un son cinématographique multi-dimensionnel
• Architecture arrière ouverte, pour un son équilibré et extrêmement détaillé
• Haut-parleurs de 40 mm en néodyme, pour un excellent son haute fidélité
• Véritable qualité CD pour savourer pleinement la musique

Conçu pour un confort longue durée
• Coussinets en velours aérés pour un confort d'écoute longue durée
• Conception ouverte avec 50 évents pour un son agréable et cristallin.
• Arceau rembourré pour un confort longue durée

Pratique et facile à utiliser
• Réglage du volume sans fil pour une utilisation pratique et intuitive
• Portée de 100 m pour une liberté totale à la maison
• Station d'accueil pour une charge et un stockage pratiques
• Double entrée (numérique et analogique) pour connecter 2 sources audio



 Audio non compressé Kleer
La technologie sans fil Kleer offre une qualité 
audio non compressée pour un son fidèle et 
parfaitement conforme à l'enregistrement 
d'origine.

Son numérique 3D cinématographique

La technologie audio 3D reproduit un son 
multi-dimensionnel, pour une expérience 
cinématographique spectaculaire.

Acoustique très haute fidélité
La véritable qualité CD vous permet de 
savourer pleinement la musique, grâce à un 
processus de transmission numérique 
sophistiqué garantissant la non-compression 
des données. Ce que vous entendez est 
richement détaillé et fidèle à la source.

Architecture acoustique ouverte

Architecture arrière ouverte, pour un son 
équilibré et extrêmement détaillé

Haut-parleurs 40 mm en néodyme

Haut-parleurs puissants de 40 mm en 
néodyme, pour un son fidèle et parfaitement 
conforme à l'enregistrement d'origine.

Coussinets en velours aérés
Coussinets en velours aérés pour un confort 
d'écoute longue durée

Conception ouverte avec 50 évents
Conception ouverte avec 50 évents pour un 
son agréable et cristallin.

Portée de 100 m

La portée de 100 m vous offre une aisance 
incroyable et une liberté totale lorsque vous 
écoutez votre musique autour de votre 
maison.

Arceau rembourré
Arceau rembourré pour un confort longue 
durée

Commande pratique et intuitive
Les commandes de volume sont situées sur la 
coque pour une utilisation pratique, vous 
permettant ainsi de régler le son de manière 
rapide et intuitive. Inutile de chercher le 
bouton de réglage du volume, il suffit de 
d'appuyer sur le haut de la coque pour 
augmenter le son, et sur le bas pour le 
diminuer.

Connexion numérique et analogique

Double entrée (numérique et analogique) pour 
connecter 2 sources audio

Station d'accueil et de recharge

La station d'accueil constitue un emplacement 
pratique non seulement pour ranger votre 
casque, mais également pour le charger 
lorsque vous ne l'utilisez pas.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

9 x 19,5 x 8,5 cm
• Poids: 0,249 kg

Son
• Système acoustique: Ouvert
• Réponse en fréquence: 2 400 – 2 483.5 M Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohm(s)
• Rapport signal sur bruit: >= 89 dB
• THD: < 0,5 %

Niveau sonore
• Niveau de pression sonore: 96 dB

Système
• Type: Dynamique

Tuner/réception/transmission
• Réponse en fréquences: 17 - 24 000 MHz
• Nombre de canaux: 15

Pratique
• Caractéristiques station d'accueil: Voyant 

d'alimentation
• Durée de fonctionnement: jusqu'à 20 heures
• Indicateur de charge des piles

Connecteurs
• Connecteur d'entrée audio: Numérique : coaxial, 

analogique : RCA

Alimentation
• Alimentation des écouteurs: 2 piles 

NiMH 700mAh rechargeables
• Alimentation du transmetteur: CC 5 V 300 mA
• Consommation en veille: 500 mW

Poids
• Poids du casque: 270 g

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 71641 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24 x 32 x 13 cm
• Poids brut: 1,202 kg
• Poids net: 0,688 kg
• Poids à vide: 0,514 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• GTIN: 1 69 23410 71641 9
• Nombre d'emballages: 3
• Poids brut: 4,25 kg
• Carton externe (l x l x H): 41,3 x 26 x 32,5 cm
• Poids net: 2,064 kg
• Poids à vide: 2,186 kg
•
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