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aginés pour une tenue et un confort optimaux, les écouteurs SHE3200 sont dotés de 
nsducteurs de 14,2 mm et d'un évent pour des basses riches et un son cristallin. 
sponibles dans un choix de 6 couleurs vives pour s'accorder à votre montre Apple.

Profitez d'un son de qualité
• Transducteurs 14,2 mm pour des basses profondes et un son cristallin
• Les aimants en néodyme améliorent les basses

Confort optimal
• Conçus pour s'adapter à la forme de l'oreille et assurer le confort

Conçu pour votre commodité
• Conception Flexi-Grip pour une durabilité accrue



 Transducteurs 14,2 mm

Les transducteurs de 14,2 mm avec aimant en 
néodyme offrent des basses profondes et un son 
cristallin.

Conçu pour le confort
La conception se fonde sur la forme des oreilles pour 
un port confortable et un ajustement parfait pour 
tout le monde.

Flexi-Grip

Une pièce de liaison souple et flexible relie le boîtier 
au câble, afin de protéger ce dernier de tout 
dommage, même s'il est fortement plié.

Aimants en néodyme

Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour 
obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les 
bobines acoustiques plus sensibles, améliore la 
restitution des basses fréquences et garantit une 
meilleure qualité sonore globale.
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Conception
• Couleur: Noir

Son
• Système acoustique: ouvert
• Type d'aimant: Néodyme
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 30 mW
• Sensibilité: 107 dB

• Diamètre du haut-parleur: 14,2 mm
• Réponse en fréquences: 8 - 24 000 Hz

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du fil: 1 m
• Connecteur: 3,5 mm
• Finition du connecteur: Nickelé
• Type de fil: cuivre
•
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