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Basses riches

Un meilleur son pour la musique grâce au tube acoustique ovale

Beaux et confortables, ces écouteurs intra-auriculaires haut de gamme produisent d'excellentes basses. 

Les haut-parleurs efficaces génèrent un son puissant. Les tubes ovales sont fournis avec 3 tailles 

d'embout, pour un maintien optimal et des basses profondes. Les coques métallisées sous vide sont 

épurées et élégantes.

Son de haute qualité
• Haut-parleurs compacts et efficaces pour un son puissant et des basses profondes
• Le tube ovale bloque les bruits extérieurs et produit des basses profondes.

Confort longue durée
• Tube acoustique ovale ergonomique au maintien confortable optimal
• Embouts doux en silicone disponibles en 3 tailles pour un maintien parfait

Ultra résistant
• Système antitraction texturé apportant durabilité et maintien sûr



 3 tailles d'embouts

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, 
moyen et grand) pour un maintien personnalisé 
optimal.

Haut-parleurs compacts et efficaces

Les haut-parleurs compacts et efficaces s'adaptent à 
la forme de vos oreilles et reproduisent un son 
précis avec des basses profondes. Idéal pour une 
expérience d'écoute totale.

Tube acoustique ovale ergonomique
Tube acoustique ovale ergonomique au maintien 
confortable optimal

Tube ovale
Le tube ovale bloque les bruits extérieurs et produit 
des basses profondes.

Système antitraction texturé
Le système antitraction texturé offre une connexion 
flexible mais sûre entre le câble et la prise.
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Son
• Diaphragme: PET
• Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Sensibilité: 107 dB
• Diamètre du haut-parleur: 8,6 millimètre
• Puissance d'entrée maximale: 20 mW
• Impédance: 16 ohm(s)

Design
• Couleur: Blanche

Connectivité
• Type de câble: Cuivre
• Connexion par câble: symétrique
• Longueur du câble: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 millimètre
• Finition du connecteur: plaqué or

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 17,9 x 9,5 x 6 cm
• Poids net: 0,0315 kg
• Poids brut: 0,124 kg
• Poids à vide: 0,0925 kg

• GTIN: 2 69 23410 72916 4
• Nombre d'emballages: 3

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38 x 21 x 15 cm
• Poids net: 0,2520 kg
• Poids brut: 1,248 kg
• Poids à vide: 0,9960 kg
• GTIN: 1 69 23410 72916 7
• Nombre d'emballages: 24

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Poids net: 0,0105 kg
• Poids brut: 0,034 kg
• Poids à vide: 0,0235 kg
• EAN: 69 23410 72916 0
• Type d'installation en rayon: Factice
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Factice

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

1,3 x 2,1 x 1,3 cm
• Poids: 0,0105 kg
•
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