Casque Hi-Res Audio, Bluetooth et à Réduction de bruit
Casque audio haut de gamme

MDR-1000X


Audio Haute Résolution, vivez l’émotion d’un son incroyablement pur



Le plaisir de la musique sans fil grâce aux technologies intégrées
Bluetooth et NFC



Annulation des bruits extérieurs grâce au Digital Noise Cancelling



Fonction Quick Attention pour étendre les sons extérieurs si
necessaire



Commandes tactiles sur le casque



Oreillettes englobantes, isolantes et confortables. Casque pliable

Caractéristiques techniques

Plus Sony / Bénéfices clients
La qualité Haute Résolution sans fil et sans bruit

AUDIO
Diaphragme.................................................fermé, dynamique 40 mm
Sensibilité.......................................ON:103dB/mW – OFF : 98dB/mW
Réponse en fréquence (en filaire)...............................4Hz-40,000Hz
Impédance………………………….......ON: 46ohms – OFF : 14ohms
Type d’Aimant………………………………………..………. Néodyme

ALIMENTATION
Type Batterie.................................................Lithium-ion rechargeable
Rechargement via.........................................................................USB
Charge rapide………………………………………….. 1H=6H d’écoute
Autonomie écoute continue (BT/NC ON)..…......................20Heures
Autonomie écoute continue (BT ON/ NC OFF)………….....22Heures

Le plaisir de la musique sans bruits extérieurs grâce à la
technologie Noise Cancelling avec 95% de réduction du
bruit ambiant !
La fonction Quick Attention permet d’entendre une voix,
un signal sonore si besoin, en instantané sans enlever le
casque
Profitez de toute votre musique stockée sur votre
smartphone, tablette ou PC ! Vous pourrez accéder
facilement à vos musiques en vous connectant
simplement à votre casque via Bluetooth et écoutez
vos chansons préférées sans aucune limite.
La fonction NFC vous permet de connecter votre
smartphone compatible NFC/Bluetooth à votre casque
en un simple contact !
Votre musique sans fil et sans perte de qualité audio
grâce au codec de compression LDAC.

Autonomie communication continue (BT/NC ON)………...24Heures
Oreillette tactile pour commandes musiques et prise d’appel

CONNECTIQUE
Bluetooth……………...………………………...…...Version 4.1/Class 2
Codecs Bluetooth……...................................LDAC / aptX / SBC / AAC
Profils Bluetooth compatibles……………..A2DP, AVRCP, HFP, HSP
NFC.................................................................................................Oui
Réduction de bruit numérique……………………………….……….Oui
Quick Attention Mode…………………………………………………Oui
Commandes Tactiles ……………………………………………...…Oui
USB..............................................................................................Micro

Découvrez la musique telle que l’artiste le voulait vraiment,
grâce à des haut-parleurs designés pour assurer un son HiRes, vivez l’émotion d’un son incroyablement pur.
Le casque MDR-1000X est capable de retranscrire des
fichiers jusque 24bit/192 Khz incluant FLAC, WAV, AIFF, et
DSD.

Micro et prise d’appel
Et volume

Touch sensor

Jack.........................................................Mini-Jack Stéréo plaqué OR
Cordon………………………………………………………………..1,2m

Quick
attention

Microphone………………………………….......Intégré dans le casque
Commandes musiques et volume …………………...…..sur le casque

ACCESSOIRES
Pochette de transport en cuir synthétique………………………..…Oui
Câble USB………………………………………………………….....Oui
Câble Jack détachable...…………………………………………….Oui

Logistique
Pliable

MDR1000XB.CE7 : 4548736032804 (Noir)
MDR1000XC.CE7 : 4548736036185 (Champagne)
Dimensions packaging (h x l x P) :
200 x 175 x 120mm
Poids Produit : 270g
Origine : Malaisie

Praticité et transport

