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Modèle: MDR-RF865RK

Dans votre magasin local

RF865RK Casque sans fil

Trouver un revendeur

Système antibruit. Ecoute sans fil
jusqu'à 100 m
Diaphragme de 40 mm, autonomie de 25 heures,
réduction du bruit, 2 entrées analogiques, portée de
transmission de 100 m
Système sans fil pour une écoute en toute liberté
Recharge rapide et sécurisée
Jusqu'à 100 m de portée

Photos

Affichage 3D

Fonctions

Fonctions

MDR-RF865RK

Portée de 100 m- Casque sans fil de type fermé de qualité supérieure, jusqu'à 100 m de portée de réception
Système de réduction du bruit- Restitue un son plus clair et réduit les bruits ambiants gênants, pour que vous n'entendiez rien d'autre que votre musique
diaphragme de 40 mm- Large gamme de fréquences et gamme dynamique étendue pour une reproduction fidèle des sons
Syntonisation automatique- Profitez d'une transmission optimale du signal grâce à la syntonisation automatique intégrée
Autonomie- Prolongez votre écoute grâce à 25 heures d'autonomie maximale et rechargez automatiquement l'appareil à l'aide du socle sécurisé
Facilité d'utilisation- Réglez le volume rapidement et facilement à l'aide des commandes intégrées à votre casque

Veuillez noter que nos accessoires sont spécifiques à chaque modèle et que leurs caractéristiques peuvent varier d'un pays à l'autre.

Plus d'informations sur MDR-RF865RK
* Ceci est un prix de vente conseillé ; Sony ne peut en aucun cas le garantir. Pour obtenir les prix de vente les plus récents, adressez-vous à votre revendeur local.
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