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Listen Wireless® vient compléter la gamme casques Listen. Il combine tous les atouts d’un casque premium en 
technologie sans fil Bluetooth®. Son excellente isolation est assurée par un design clos et de larges coussinets 
permettant de préserver ses qualités acoustiques, même dans des environnements bruyants. La mousse à 
mémoire de forme, thermosensible et à très haute résilience, offre quant à elle un confort remarquable. Au final, 
Listen Wireless® offre un son extrêmement dynamique, un grave tenu, ainsi qu’un équilibre tonal remarquable. 
Sa connectivité sans fil permet une portée de réception importante tout en garantissant une durée d'utilisation 
extrêmement longue. Listen Wireless® est un casque audio premium dans lequel toutes les contraintes d'un 
casque traditionnel disparaissent, pour une plus grande liberté d'écoute avec un son en Haute définition.  

Points clés
• Casque nomade, léger, confortable, à grande isolation
• Technologie de membrane exclusive offrant une qualité sonore remarquable
• Bluetooth® 4.1 pour se déplacer librement jusqu’à 15 mètres
• Jusqu’à 20 heures d’autonomie musique
• Compatible tous smartphones
•  Système de double microphone "Clear Voice Capture" pour une plus grande intelligibilité des voix  

ou conversation

Accessoires fournis
•	 housse de transport
•	 câble détachable avec entrée mini jack
•	 câble USB

Finition Black High Gloss

Contrôle de volume

Arceau ultra flexible avec matériau soft touch pour 
plus de confort et une meilleure répartition du poids

Commandes appel et 
musique

Mousse à mémoire de 
forme thermosensible  
22 mm d’épaisseur

Connexion Bluetooth®

Entrée jack
Connexion USB

Micro omnidirectionnel

Type
Casque fermé circum aural 
Bluetooth® wireless technology

Bluetooth® wireless technology 4.1

Distance  > 15 m

Batterie Jusqu’à 20h 

Impédance (mode passif) 32 Ω

Sensibilité (mode passif) 122 dB SPL @ 1 kHz – / 1 Vrms 

THD @ 1kHz / 100dB SPL <0.4 %

Réponse en fréquence 15 Hz -22 kHz

Capsule
Électrodynamique 40 mm,  
Mylar Titane

Microphones
2 Omnidirectionnels  
(système "Clear Voice Capture")

Poids 300 g
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Référence Listen Wireless

Code Article ESPICAS111-BL001

Code EAN

Code UPC-A

Dimension Packaging (LxPxH) 239 x 212 x 111 mm

Poids Net 300 g

Master Carton (Unités - LxPxH) 5 Listen – 260 x 230 x 580 cm

Poids Master Carton 5,5 Kg

239 mm

212 mm 111 mm


