
  

Y15 
ÉCOUTEURS OREILLETTES AVEC COMMANDE DU VOLUME INTÉGRÉE

Rendez votre son encore meilleur.

  

La conception d'oreillettes semi-ouvertes d'AKG est couplée à des haut-parleurs 
de 15 mm pour créer des performances sonores plus grandes que nature aux 
graves renforcés - sans le poids ni l'encombrement des conceptions d’écouteurs 
traditionnels. Quel que soit le niveau de volume, que vous commandez 
indépendamment de votre appareil de lecture, vous apprécierez la réponse en 
fréquence complète. Le design intra-auriculaire des AKG Y15 s'adapte directement 
au canal de l'oreille, elles sont ainsi moins susceptibles de tomber, et bloquent le bruit 
environnant et les distractions. Leur conception améliore le confort, quant au son 
lui-même, il s’agit du pur son AKG, définissant ainsi de nouveaux niveaux de plaisir 
d'écoute sur votre choix d'appareils portables. Conçues pour vous accompagner, ces 
écouteurs sont disponibles en trois couleurs sésuidantes. Plus elles sont 
confortables, meilleurs sont le son et les sensations. Vous les considérerez bientôt 
comme indispensables - que vous arriviez, repartiez, ou bien les deux.

POINTS FORTS
� Les écouteurs oreillettes les plus confortables qui offrent une commande du
 volume indépendante et le son authentique primé d'AKG.

� Design attrayant, conception ultra-légère, disponible en trois couleurs
 séduisantes (noir, blanc, bleu).

� Destinés à la mobilité: compagnons audio idéals de tout appareil portable.

� Confort maximal.

Faites confiance à AKG pour délivrer un son authentique dans des écouteurs et 
offrir le meilleur de tous les mondes au professionnel nomade.
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CARACTÉRISTIQUES RÉSUMÉES
� Les écouteurs oreillettes les plus confortables qui offrent une commande du 

volume indépendante et le son authentique primé d'AKG
Ces écouteurs légers offrent une qualité audio qui dépasse de loin les attentes, 
avec une commande du volume indépendante pour plus de commodité. 

� Design attrayant, conception ultra-légère, disponible en trois couleurs séduisantes 
(blanc, bleu, marron)
Ces petits écouteurs peuvent se fondre dans votre style et vos préférences. 
Leurs hautes performances ne les empêchent pas d'être agréables à regarder.

� Destinés à la mobilité: compagnons audio idéals de vos appareils portables, fournis 
avec leur housse de transport
Quelle que soit votre façon de vous déplacer ou l’appareil portable qui vous 
accompagne, les Y15 AKG transforment une pure écoute en un plaisir total pour 
un style de vie actif, avec les avantages supplémentaires d'une commande de 
volume indépendante et d'une housse de transport.

� Confort maximal
Quand il s'agit du confort, l'adaptation est la clé et ces écouteurs légers sont 
fournis avec des embouts se portant ajustés pour la meilleure des adéquations. 
Si légers que vous ne voudrez plus les enlever.

CARACTÉRISTIQUES
Type : Écouteurs ouverts ultra-légers avec son de qualité
  studio et commande du volume intégrée.

Système : Dynamique

Conception : Écouteurs semi-ouverts

Couleurs : noir, bleu et blanc

Plage de fréquences : 17 Hz à 23 kHz

Sensibilité : 111 dB SPL/V

Impédance d'entrée : 32 ohms

Puissance d'entrée max. : 10 mW

Poids net (sans câble) : 5 g

Câble : câble 1 m 99,99% sans oxygène

Connexion principale : prise jack 3,5 mm

CE QUI EST INCLUS
� 1 paire d'écouteurs AKG


