
Le casque à réduction de bruit ultime pour ceux qui préfèrent 
être seuls avec leur musique.
N’entendez pas les gêneurs. Le casque AKG N60NC offre le son supérieur 
AKG récompensé par les Grammy et utilise la meilleure réduction de bruit 
de sa catégorie afin de minimiser les sons perturbateurs des avions 
ou des trains. Ce tout dernier membre de la gamme Voyage vous fera 
plaisir longtemps avec jusqu’à 40 heures d’autonomie de batterie. Et 
si une immersion prolongée dans votre musique est votre objectif, le 
N60NC peut toujours être utilisé en mode passif une fois sa batterie 
épuisée. Accentué par un matériau haut de gamme tel que l’aluminium, 
une mousse à mémoire et du cuir, cette expérience d’écoute incomparable 
est magnifiquement présentée dans un casque léger élégant fabriqué à 
la main qui plaît aux yeux comme aux oreilles. En outre, cette offre audio 
ultra haut de gamme est complétée par des caractéristiques de premier 
ordre telles qu’un mécanisme de pliage sur axe 3D exclusif, un ensemble 
d’accessoires de voyage complet, un câble avec télécommande/micro 
universelle à un bouton et un câble de charge USB.

CARACTÉRISTIQUES
 L’expertise audio d’AKG

 Technologie de réduction du bruit AKG/ Technologie de réduction du 
bruit active hautes-performances

 Un ensemble d’accessoires de voyage complet

 Plaisir d’écoute de longue durée

Plongez-vous dans votre musique et 
faites taire le monde.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 L’expertise audio d’AKG

 Une signature acoustique claire de niveau international avec une 
réponse des graves chaude qui élèveront votre plaisir et votre intérêt 
musicaux à de nouveaux niveaux.

 Technologie de réduction du bruit AKG/ Technologie de réduction du 
bruit active hautes-performances

 Elle réduit le bruit ambiant, en particulier pendant un voyage, pour 
créer un environnement sonore parfait où vous pouvez être seul avec 
votre musique et vous-même.

 Un ensemble d’accessoires de voyage complet
 Conçu pour un transport et un stockage pratiques grâce au mécanisme 

de pliage 3D et au boîtier de transport, vous pouvez partir avec votre 
musique à tout moment.

 Plaisir d’écoute de longue durée
 Grâce à l’autonomie de 30 heures de la batterie et au câble de charge 

USB pratique, vous pouvez apprécier le N60NC sur tout le trajet        
(et pendant le retour).

CONTENU DE LA BOÎTE
 1 casque AKG N60

 Housse de transport

 Adaptateur avion

 Câble de charge USB

 Câble détachable 3,5 mm avec micro/télécommande universels

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Réponse en fréquence : 10 Hz – 22 kHz

Impédance  : 32 ohms

Puissance d’entrée max. : 30 mW

Sensibilité : 123 dB SPL/V à 1 kHz

Poids : 150 g (5,3 oz)

Longueur du câble : 1,2 m

Connexion : mini prise jack stéréo 3,5 mm (1/8")
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