
PRÉCISION AKG, 3 GRAMMES SEULEMENT. 

Les écouteurs intra-auriculaires AKG® K 350 ne pèsent que 
3 grammes. Rares sont les écouteurs pesant moins. Mais ces 
nouveaux K 350 au style élégant délivrent un son d'une grande 
précision et haute modulation dont peu d'écouteurs sont capables, 
quel que soit le poids. Les K 350 sont un atout idéal pour chaque 
lecteur portable, y compris les appareils iPhone. Disponibles en deux 
couleurs branchées..

SPÉCIfICATIONS TEChNIqUES

➔	 Système :  Dynamique
➔	 Type :  écouteurs fermés
➔	 Couleur :  Blanc, chrome
➔	 Réponse en fréquence :  12Hz à 23,5kHz
➔	 Sensibilité :  121dB SPL/V
➔	 Impédance d'entrée :  16 ohms
➔	 Puissance d'entrée max. :  20mW
➔	 Poids net (sans le câble) :  3g
➔	 Câble :  Câble sans oxygène à 99,99%, 1,2m
➔	 Connexion principale :  Fiche jack 3,5mm, plaqué or

CARACTÉRISTIqUES 
PRINCIPALES
➔	MICROPHONE ET CONTRÔLE DU 

VOLUME INTÉGRÉS

➔	 IDÉAUX POUR LES LECTEURS POR-
TABLES DVD, CD ET MP3

➔	COMPATIBLES iPhone

➔	SACOCHE DE TRANSPORT FOURNIE

➔	EMBOUTS SILICONE EN TROIS 
TAILLES (S, M ET L)

➔	PORT CONFORTABLE

➔	ULTRA LÉGERS

➔	DEUX COULEURS BRANCHÉES 

ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES hAUTES PERfORMANCES

K 350
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