
  

  

POINTS FORTS
� Son de qualité AKG qui vous inspire.

� Design supra-auriculaire léger et coussinets doux pour un confort durable.

� Câble détachable avec télécommande/micro universelle 1 touche

� Mécanisme de pliage à plat 3D-Axis et pochette souple pour un stockage facilité 
et un transport en toute sécurité. 

� 3 choix de couleurs tendances et un design élégant mettant l’accent sur la 
marque AKG.

Y40
CASQUE SUPRA-AURICULAIRE PLIABLE HAUTE PERFORMANCE AVEC TÉLÉCOMMANDE/MICRO UNIVERSELLE.

Le style et les sensations d’un son 
qui vous inspire.

Le son AKG dans un casque de taille réduite proposant un style simple et soigné, 
un confort longue durée et des fonctionnalités de pointe.

Vous exigez une performance sonore de qualité pour votre musique. Elle vous définit. 
Avec la sortie du casque Y40 AKG, la balle est dans votre camp. Ce mini-casque 
arceau supra-auriculaire offre une qualité sonore supérieure dans un espace réduit 
tout en répondant à vos besoins en matière de multitâche grâce au renforcement de 
sa portabilité, de sa fonctionnalité et de son style.

De sa fonction de pliage 3D-Axis pour le transport à son design intelligent et     
inventif en passant par son degré de confort épatant, le casque Y40 AKG vous fait 
passer au niveau supérieur. Tandis que des haut-parleurs doubles de 40 mm vous   
offrent un son primé, ce voyageur, conçus pour les smartphones, intègre une 
télécommande/micro universelle pratique et bénéficie d’un ajustement confortable 
permettant une écoute toute la journée. De plus, le son AKG se combine au style AKG 
avec ses 3 choix de couleurs et sa finition distinctive mettant la marque en évidence, 
pour une revendication affirmée qui fera tourner d’autres têtes que la vôtre.

Le style et les sensations d’un son 
qui vous inspire.



  
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉS
� Son de qualité AKG qui vous inspire

Son de qualité AKG généré par des haut-parleurs de 40 mm et une conception 
de coussinets réducteurs de bruit.

� Design supra-auriculaire léger et coussinets doux pour un confort durable
La conception légère et réduite du modèle Y40 AKG, son casque pliable de qualité 
supérieure et ses coussinets caractérisent son confort tout en souplesse.

� Câble détachable avec télécommande/micro universelle 1 touche
 La commodité et la connectivité sont les secrets d’un casque de qualité et 

un câble détachable vous offre la possibilité d’utiliser votre smartphone ou 
votre appareil préféré façon kit mains-libres.

� Mécanisme de pliage à plat 3D-Axis et pochette souple pour un stockage facilité 
et un transport en toute sécurité  
Il est toujours à portée de mains en cas de besoin grâce à son design de 
rangement à plat qui permet de l’insérer parfaitement dans une pochette de 
voyage souple.

� 3 choix de couleurs tendances et un design élégant mettant l’accent sur la marque AKG
Un son de qualité doit avoir de l’allure et ce style nouveau et inventif se combine 
à un look distinctif à l’identité de la marque, aux couleurs tendances pour une 
finition saisissante, qui laisse parler le bon goût.

CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE AKG Y40
Type   : Casque supra-auriculaire haute performance

Système   : Dynamique

Design   : casque arceau supra-auriculaire

Couleurs   : Noir avec des accents bleus, noir avec des 
    accents jaunes, noir anthracite

Plage de fréquences   : 16 Hz à 22 kHz

Sensibilité   : 120 dB SPL/V

Impédance d'entrée   : 32 ohms

Puissance d’entrée maximum : 100 mW

Poids net (sans câble)   : 133 g

Câble   : câble détachable 1,2m 1 touche universelle
    (Play/Pause - Décroche/Raccroche; >> & <<)

Connexion principale   : Prise jack de 3,5 mm

CONTENU DU PAQUET
� 1 casque arceau supra-auriculaire AKG Y40 

� Câble audio détachable télécommande/micro 1 touche  

� Pochette de transport souple

Y40
CASQUE SUPRA-AURICULAIRE PLIABLE HAUTE PERFORMANCE AVEC TÉLÉCOMMANDE/MICRO UNIVERSELLE.


