
LE CHOIX DES SPORTIFS. 

Pour la course, le vélo, le skate ou l'escalade, vos écouteurs K 326 
seront toujours avec vous. Ces écouteurs légers et dotés d'un 
crochet auriculaire confortable tiennent bien en place, même lors de 
vos mouvements les plus audacieux. Vous apprécierez le microphone 
et le contrôle du volume intégrés, qui vous permettent de pratiquer 
votre sport et de parler en même temps, sans interruption.  
Les K 326 sont disponibles en deux couleurs sportives.

SPéCIFICaTIOnS TECHnIquES

➔	 Système :  Dynamique
➔	 Type :  écouteurs semi-ouverts
➔	 Couleur :  Noir et rouge
➔	 Réponse en fréquence :  17Hz à 23kHz
➔	 Sensibilité :  126dB SPL/V
➔	 Impédance d'entrée :  32 ohms
➔	 Puissance d'entrée max. :  15mW
➔	 Poids net (sans le câble) :  5g
➔	 Câble :  Câble sans oxygène à 99,99%, 1,2m
➔	 Connexion principale :  Fiche jack 3,5mm, plaqué or

CaRaCTéRISTIquES 
PRInCIPaLES
➔	DESIGN UNIQUE DE CROCHET 

AURICULAIRE PERMETTANT DE 
RéDUIRE LE BRUIT DU CÂBLE

➔	CROCHETS AURICULAIRES AjUS-
TABLES POUR UN PORT SûR ET 
CONFORTABLE PENDANT LES ACTI-
VITéS SPORTIVES

➔	MICROPHONE ET CONTRÔLE DU 
VOLUME INTéGRéS

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

➔	COMPATIBLES IPhone

➔	SACOCHE DE TRANSPORT FOURNIE

➔	éCOUTEURS ULTRA LéGERS

➔	DEUX COULEURS SPORTIVES

éCOuTEuRS SPORTIFS HauTES PERFORManCES
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