
K935  
Casque domestique sans fil numérique 

Expérience sans fil ni contrainte avec une qualité de son inégalée 
Le nouveau casque sans fil AKG K935 est le parfait complément de votre système audio à domicile. Votre musique, vos 
films et jeux prennent vie pendant que vous profitez d’une liberté de mouvement sans limite. Branchez la base de l’émetteur 
(qui se dédouble comme un socle de chargement personnalisé) à votre système audio à domicile ou dispositif mobile, et 
profitez d’un son cristallin sans fil même à une distance de 30 m. Le K935 est un casque sans fil de qualité supérieure avec 
de nombreuses options de connectivité et une attention particulière sur les matériaux de qualité et le confort. 

SPECIFICATIONS 
Type :   Casque circum-auriculaire 
Transducteur :   40 mm, impédance de 32 ohms    
Réponse en fréquence :   16 Hz à  22 kHz 
Rapport signal/bruit (IHF-A) :    >  85 dB   

SPL de sortie à 1 kHz :   115 dB 
Latence du signal :  <  25 ms 

Entrées audio :   Stéréo RCA, stéréo 3,5 mm 

Accessoires fournis :   Adaptateur de courant, câble audio 
stéréo RCA > 3,5 mm  

CARACTERISTIQUES 
› Connexion sans fil numérique 2,4 GHz  : diffusion  

audio numérique sans perte pour une qualité de son 
sans fil époustouflante

› Les coussinets doux sur mesure entourent l’oreille et 
apportent un confort exceptionnel et une impression  
de luxe

› Base de l’émetteur dotée d’un chargeur intégré 
avec système de fixation magnétique qui permet 
d’enclencher facilement le casque

› Contrôles sur le casque du volume, de la puissance  
et de l‘appairage sans fil

› Batterie longue durée (jusqu’à 8 heures)

› Sélectionnez la sensibilité du signal qui correspond 
le mieux à votre source audio grâce à la sensibilité 
réglable
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