
ON-THE-GO

K452
Une connectivité à une touche

 

Pratique avec sa touche unique qui vous permet de vous connecter à la musique 

que vous aimez, le casque K452 est conçu pour l’esthétisme et le bien-être. Le K452 

compatible avec les Smartphones est le casque de prédilection à posséder cette 

saison. Ce casque supra-auriculaire hautes performances, basé sur l'illustre K451, 

vous apporte le son AKG pour vous faire vivre une expérience mémorable. Ses 

coussinets poids plume ultra-souples vous garantissent une écoute longue durée 

tout confort. Le microphone intégré avec bouton de commande et la télécommande, 

pratique avec sa touche unique, sont compatibles avec l’ensemble des 

Smartphones, à tout moment et en tout lieu. Son choix de coloris bleu ou blanc, son 

mécanisme de pliage 3D Axis2 et son étui de transport haut de gamme vous 

garantissent un plaisir pur, que vous le portiez ou non.

• compatibilité de la 

télécommande une touche avec 

la plupart des périphériques 

portables (solution universelle)

• compatibilité spécifique aux 

systèmes Android

• basé sur le casque K451 

récompensé (produit de l’année 

en 2012)

• microphone intégré avec 

bouton de commande adapté à 

la plupart des modèles Android

• coussinets poids plume 

ultra-souples pour un confort 

longue durée 

• mécanisme de pliage sur axe 

3D

• étui de transport haut de 

gamme

• disponible en 2 coloris (bleu et 

blanc)

Points forts 

Système :  Dynamique

Conception  :  Fermée 

Coloris  : bleu, blanc

Accessoires  :  étui de transport

Réponse en fréquence  :  11 Hz à 29,5 Hz

Sensibilité  :  125 dB

Impédance d’entrée  :  32 ohms

Taille de haut-parleur  :  40 mm

Puissance d’entrée maximale :  30 mW

Longueur de câble  :  câble de 1,2 m avec télécommande

Connexion  :  prise jack de 3,5 mm

Mécanisme de pliage  :  3D Axis

Caractéristiques techniques 

Casque supra-auriculaire hautes performances.      
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