
  

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES ULTRA-CONFORTABLES

  

Y20 

Le son AKG façonné pour vos oreilles.

POINTS FORTS
� Son de qualité plébiscitée AKG

� Connectivité facile avec n'importe quelle source audio

� Conception légère, durable

� Housse de rangement pratique pour les déplacements

� Embouts en silicone souple trois tailles (S/M/L)

� Inclinaison des embouts optimisant le port confortable

� Surface lisses avec finition soft-touch

Écouteurs intra-auriculaires confortables délivrant un son AKG plébiscité.
Longtemps célébré pour avoir conçu des casques pour les studios professionnels, 

AKG a développé des écouteurs intra-auriculaires pour ceux qui reconnaissent un son 

de qualité quand ils l'entendent et le ressentent, quel que soit le nombre d'heures 

d'écoute passé. Non seulement les haut-parleurs 8mm des Y20 AKG delivrent un son 

haute qualité, mais leur forme inclinée et leurs embouts en silicone doux 3 tailles sont 

conçus pour se maintenir confortablement dans l'oreille dans presque toutes les 

situations, les rendant idéaux pour les personnes qui aiment bouger. Leur conception 

en polycarbonate, à la fois légère et durable ne sont qu'un détail de leur saisissante 

apparence extérieure.
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CE QUI EST INCLUS
1 paire d'écouteurs Y20

1 housse de transport fine

3 tailles d'embouts (S,M,L)

CARACTÉRISTIQUES
Système  : Dynamique

Conception  : Écouteurs fermés

Réponse en fréquence  : 13 Hz à 22,5 kHz

Sensibilité  : 115 dB SPL/V

Impédance d'entrée  : 16 ohms

Puissance d'entrée maximum  : 19 mW

Taille des hauts-parleurs  : 8 mm

Longueur du câble  : 1 m

Connexion  : Jack 3,5 mm

Poids  : 12.7 g

Couleurs  : Noir, Blanc

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS
� Son de qualité plébiscitée AKG

Dotés de haut-parleurs de 8 mm puissants, les Y20 produisent le son 
puissant et précis caractéristique d'AKG.

� Connectivité facile avec n'importe quelle source audio
Les Y20 ne sont pas simplement conçus pour s'adapter parfaitement à 
l'oreille. Ils se connectent aisément à n'importe quelle source audio portable ou 
de salon.

� Conception légère, durable
La conception en polycarbonate des intras stéréo Y20 leur confère une 
légèreté et une durabilité idéale pour une utilisation nomade longue durée.

� Housse de rangement pratique pour les déplacements
Les Y20 sont fabriqués à partir de matériaux légers et sont accompagnés 
d'une housse de transport compacte qui assure un rangement facile lors des 
déplacements.

� Embouts en silicone souple trois tailles (S/M/L)
Les Y20 AKG sont fournis avec des embouts en silicone trois tailles (petite, 
moyenne et grande) pour assurer un port confortable à ceux qui aiment 
écouter de la musique pendant des heures.

� Inclinaison des embouts optimisant le port confortable
La forme spécifiquement inclinée des Y20 AKG est conçue pour s'adapter 
confortablement dans les oreilles de toute taille ou forme, sans perte audio.

� Surface lisses avec finition soft-touch
La finition en peinture caoutchouc des Y20 et leur texture fine mate 
améliorent leur résistance aux rayures à un niveau de conception 
professionnelle.


