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Supra-auriculaire
Noir

SHL5300
Des basses profondes

avec une excellente isolation sonore
Le CitiScape Fixie allie une conception innovante à un style urbain inspiré de la tendance hipster. 
Doté de monogrammes sportifs élégants, ce casque d'écoute offre des basses profondes et une 
excellente isolation acoustique grâce à un système fermé et des transducteurs de haute qualité.

Immersion acoustique totale en déplacement
• Transducteurs haute qualité en néodyme de 40 mm pour des basses riches et profondes
• Conception acoustique fermée pour des basses et une isolation sonore de meilleure qualité
• Les coquilles préinclinées s'adaptent à toutes les oreilles pour une étanchéité sonore parfaite

Confort inégalé
• Bras en métal flexible conçu pour un confort d'écoute longue durée
• Coussinets supra-auriculaires doux pour plus de confort

Conçu pour impressionner
• Serre-tête avec relief élégant fabriqué à partir de matériau souple



 Transducteur de qualité en 
néodyme 40 mm

Les transducteurs haute qualité en néodyme de 
40 mm reproduisent une gamme de fréquences 
étendue alliée à un son cristallin aux basses 
puissantes et riches.

Bras en métal flexible

Inspiré du monde du vélo, le système de câbles en 
métal léger, mais résistant, qui relie les coquilles et le 
serre-tête vous garantit une tenue et un confort 
longue durée.

Coussinets supra-auriculaires doux

Les coussinets supra-auriculaires doux épousent 
parfaitement la forme de votre oreille pour un 
confort et un ajustement optimaux, quelle que soit 
votre morphologie. Plongez-vous dans votre 
musique aussi longtemps que vous le souhaitez. Ces 
coussinets sont tellement confortables que vous 
oublierez que vous les portez!

Coquilles inclinées avec précision
Les coquilles préinclinées s'adaptent parfaitement à 
l'angle naturel de vos oreilles offrant ainsi une 
excellente étanchéité sonore qui vous permet de 
vous immerger totalement dans votre musique.

Serre-tête avec relief élégant

S'inspirant des monogrammes chics, le serre-tête du 
casque CitiScape Fixie arbore un motif en relief 
innovant qui s'apparente à une vraie déclaration de 
style. Démarquez-vous avec audace et confort.
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Spécifications
Son
• Système acoustique: Fermé
• Type d'aimant: Néodyme
• Bobine acoustique: CCAW
• Diaphragme: Dôme en Mylar
• Réponse en fréquences: 18 à 21 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Puissance d'entrée maximale: 40 mW
• Sensibilité: 102 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Deux parallèles, symétrique
• Longueur du fil: 1,2 m
• Connecteur: 3,5 mm stéréo
• Finition du connecteur: Plaqué or 24 carats
• Type de fil: OFC
• Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony Ericsson

Carton externe
• Poids brut: 1,85 kg
• GTIN: 1 06 09585 23482 3
• Carton externe (l x l x H): 29,5 x 21,5 x 25,5 cm
• Poids net: 0,744 kg
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Poids à vide: 1,106 kg

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

19,5 x 22 x 9 cm
• Poids brut: 0,505 kg
• Poids net: 0,248 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,257 kg
• Type de positionnement d'étagère: Disposition
• CUP: 6 09585 23482 6
•

* * Les fonctions disponibles peuvent varier selon la compatibilité de 
votre téléphone cellulaire.
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