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**Les mesures non métriques sont approximatives.

Réponse des fréquencies

Point de coupure basses fréquences: -10 dB
Point de coupure basses fréquences: -3 dB
À ±1 1/2 dB

Sensibilité

1 kHz/1 mW

DHT, distorsion harmonique totale

ANC : Activé (1 kHz/1 mW)
ANC : Désactivé (1 kHz/1 mW)
1 kHz/1 mW

Puissance nominale

Maximum

Impédance

Passif
Actif/ANC

Transducteur

Type
Théorie de fonctionnement
Dimensions

Accouplement auriculaire

Connexion

Construction

Serre-tête
Enceinte d’élément
Coussinets d’oreilles/coussin de serre-tête
Étui de voyage

Dimensions (L x H x P)

Hors-tout
À l’extérieur du coussinet
Étui de voyage

Poids

Finitions

Durée de vie des piles

Câbles

Câble de fonction/moniteur ou de moniteur enfichable

Câble de fonction ou câble standard enfichable

Caractéristiques

Accessoires compris

Casque d’écoute M4U 2

10 Hz
15 Hz
20-20 000 Hz

102 dB

0.5%
0.25%
  —

30 mW

32 ohms
10k ohms

Dynamique
Fermé
40 mm

Autour de l’oreille

Prise stéréo de 3,5 mm (1/8 po) (gauche ou droite)

Polycarbonate
ABS et polycarbonate
Cuirette
EVA

200 x 200 x 70 mm  (7 7/8 x 7 7/8 x 2 7/8 po)**
68 x 98 x 17 mm      (2 3/4 x 3 7/8 x 3/4 po)**
160 x 210 x 86 mm  (6 3/8 x 8 3/8 x 3 1/2 po)**

362 g (12,8 oz) avec les piles

Diamant noir, Blanc Arctique ou Rouge Monza*

55 heures

1,5 m (59 po) amovible et anti-nœuds

    —

Trimode—Mode actif avec annulation du bruit, Mode 
actif, et Mode passif (sans piles)
Connexion à entrée double (gauche ou droite)
Circuit électronique actif écononomique pour une 
longue durée de vie des piles
Oreillettes confortables à suspension gyroscopique
Se replie facilement pour le transport et le rangement.
Télécommande pratique et commandes de micro et de 
contrôle stéréo pour iPhone et BlackBerry

Étui protecteur de voyage
Coussinets supplémentaires
2 x câbles de 1,5 m (59 po)
Fiche stéréo 3,5 mm à 6,3 mm (1/8 po à 1/4 po)
Addaptateur de connexion pour avion
2 x piles AAA
Chiffon de nettoyage

Casque d’écoute M4U 1

10 Hz
15 Hz
20-20 000 Hz

102 dB

  —
  —
0.25%

30 mW

32 ohms
    —

Dynamique
Fermé
40 mm

Autour de l’oreille

Prise stéréo de 3,5 mm (1/8 po) (gauche ou droite)

Polycarbonate
ABS et polycarbonate
Cuirette
EVA

200 x 200 x 70 mm  (7 7/8 x 7 7/8 x 2 7/8 po)**
68 x 98 x 17 mm      (2 3/4 x 3 7/8 x 3/4 po)**
160 x 210 x 86 mm  (6 3/8 x 8 3/8 x 3 1/2 po)**

340 g (12 oz)

Diamant noir, Gris Baltique ou Rouge Monza*

    —

    —

1,5 m (59 po) amovible et anti-nœuds

Connexion à entrée double (gauche ou droite)
Oreillettes confortables à suspension gyroscopique
Se replie facilement pour le transport et le rangement.
Télécommande pratique avec micro pour iPhone et 
Blackberry

Étui protecteur de voyage
Coussinets supplémentaires
2 x câbles de 1,5 m (59 po)
Fiche stéréo 3,5 mm à 6,3 mm (1/8 po à 1/4 po)
Addaptateur de connexion pour avion
Chiffon de nettoyage

Réponse des fréquencies Casque d’écoute M4U 2 Casque d’écoute M4U 1

Sensibilité

Puissance nominale

Impédance

Transducteur

Poids

Dimensions (L x H x P)

Durée de vie des piles

Accouplement auriculaire

Connexion

Construction

Finitions

Câbles

DHT, distorsion harmonique totale

Caractéristiques

Accessoires compris

*Certains finis pourraient ne pas être disponibles pour tous les modèles ou dans tous les pays.


