
  

  

AKG n'avance jamais sans améliorer ce qu'elle sait déjà si bien faire, et jamais sans 
avoir une compréhension complète du marché concerné. C'est pourquoi le nouveau 
casque fermé Y55 AKG répond aux besoins d’un style de vie nomade, et aux 
amoureux de la musique qui veulent élever leur niveau. Ce casque haut de gamme 
offre une qualité audio studio et respecte une liste de fonctionnalités essentielles 
destinées aux performances spécifiques des DJ. De son port confortable longue durée 
à sa conception fermée, le Y55 est dédié à l'amélioration du son en renforçant la 
réponse des basses tout en éliminant les interférences externes indésirables. 
Extrêmement polyvalent, sa télécommande/micro universelle sur un câble détachable 
et un adaptateur de prise complètent les fonctionnalités pratiques. De sa conception 
à pliage à plat pour un transport sûr et facile à son style complémentaire avec la 
disponibilité de 4 couleurs séduisantes, ce casque vous amène à un niveau d'écoute 
supérieur. Portable. Durable. Puissant et fier. Précis, léger et polyvalent. AKG 
comprend, car nous écoutons. Pourquoi voudriez-vous attendre moins d'AKG ?

Y55

Cassez la baraque avec AKG.

POINTS FORTS
� Un son signé AKG avec des performances de basses améliorées

� Construit selon les spécifications des DJ et optimisé pour un style de vie nomade: 
port ajusté avec écouteurs rotatifs et conception fermée afin d'éviter les fuites 
de son et les perturbations du bruit ambiant

� Extrêmement polyvalent grâce à sa télécommande/micro universelle pour une 
accessibilité mains libres complète, plus un câble détachable et un adaptateur 
de prise

� Mécanisme de pliage sur axe 3D pour un transport et rangement faciles 

� 4 couleurs séduisantes et un design élégant dans un casque solide et fiable

CASQUE DJ AUX BASSES ENRICHIES, UN PORT AJUSTÉ ET UNE TÉLÉCOMMANDE/MICROPHONE INTÉGRÉE



  

CARACTÉRISTIQUES RÉSUMÉES
� Un son signé AKG avec des performances de basses améliorées
 Personne ne connaît la qualité audio et la précision globale de la reproduction
 sonore comme AKG et les besoins de ce travail exigent une écoute attentive
 surune large plage de fréquences avec une réponse des basses améliorée. C'est
 l'objectif de la conception du Y55.

� Construit selon les spécifications des DJ et optimisé pour un style de vie nomade:
 un port ajusté avec écouteurs rotatifs et une conception fermée évitent les fuites
 de son et les perturbations du bruit ambiant
 Concentrez-vous sur votre son, pas sur le son qui vous entoure, avec la
 conception fermée du Y55 à port ajusté, qui isole le son ambiant dans les deux
 directions tout en vous apportant un véritable confort.

� Extrêmement polyvalent grâce à sa télécommande/micro universelle pour une
 accessibilité mains libres complète, plus un câble détachable et un adaptateur
 de prise
 La mobilité est la clé quand vous bougez vite et êtes pleinement dans votre mix.
 Une télécommande universelle sur câble avec micro offre l'accès aux appels
 téléphoniques sans interrompre ce que vous faites. Retirez son câble et accédez
 à un adaptateur de prise pour une commodité complète et une polyvalence
 accrue. Compatible avec la plupart des smartphones.

� Mécanisme de pliage sur axe 3D pour un transport et rangement faciles
 L'usure et les déchirures sont à éviter sur votre équipement, c'est pourquoi le
 Y55 se replie à plat, pour un rangement et un transport faciles, afin de le
 préserver des dommages à long terme.

� 4 couleurs séduisantes et un design élégant dans un casque solide et fiable
 Tout le monde ne peut pas être DJ, mais ceux qui le peuvent veulent avoir la
 classe pendant leur prestation. AKG a créé une conception solide en 4 couleurs
 élégantes pour vous garder détendu sous la pression.

CARACTÉRISTIQUES
Type : casque DJ d'entrée de gamme avec son de qualité
  studio, écouteurs rotatifs, microphone, et câble
  détachable

Système : dynamique

Conception : fermée

Couleur : bleu, rouge, noir et blanc

Plage de fréquences : 16 Hz à 24 kHz

Sensibilité : 115 dB SPL/V

Impédance d'entrée : 32 ohms

Puissance d'entrée maximum : 100 mW

Poids net (sans câble) : 450 g

Câble : câble 1,2 m 99,99% sans oxygène

Connexion principale : prise jack 3,5 mm, plaquée or

CE QUI EST INCLUS
� 1 casque Y55 AKG avec câble détachable à micro/télécommande

universels intégrés

� Adaptateur de prise 3,5 mm vers 6,35 mm

� Housse de transport
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