
Les écouteurs T5II TRÚE WIRELESS offrent un confort incomparable, une 
grande autonomie et une qualité sonore sans compromis.

UN SON LÉGENDAIRE + UN CONFORT TOTAL
Avec plus de 60 ans d’expérience dans la fabrication d’enceintes de légende, nous 
avons décidé de profiter de notre savoir-faire pour révolutionner l’industrie des 
casques audio. Depuis 2007, nous mettons au point les écouteurs les plus innovants du 
marché, battant des records absolus en termes de performance et de confort.
Les performances, la voix et la conception des casques intras de la série T5 bénéficient 
de l’ingénierie acoustique et du design industriel de nos enceintes légendaires home 
cinéma. L’accent a été mis sur la performance pure, afin de proposer les meilleurs 
casques en termes de confort et de qualité audio, tous fidèles au son légendaire de 
la marque Klipsch.

EMBOUTS OVALES BREVETÉS
Les écouteurs intra-auriculaires Klipsch sont équipés d’embouts de forme ovale (brevet 
Klipsch), conçus pour se loger parfaitement dans le conduit auditif. Leur forme ovale et 
le silicone offrent un grand confort et une excellente isolation pour profiter de basses 
supérieures sans subir les bruits ambiants. Autant de qualités que seul Klipsch offre. 

HAUT-PARLEUR DYNAMIQUE POUR UN SON D’UNE CLARTÉ INÉGALÉE
Une conception entièrement inédite permet d’offrir un niveau de performance optimal 
dans un si petit format. Le haut-parleur dynamique des T5II TRÚE WIRELESS combine un 
haut rendement et un son puissant avec des basses étendues.
La deuxième génération de haut-parleurs T5 utilise un nouveau diaphragme 
d’épaisseur minimale pour améliorer la clarté et la qualité audio sur l’ensemble du 
spectre de fréquences.

AUTONOMIE DE BATTERIE + ÉTUI DE CHARGE
Les T5II TRÚE WIRELESS offrent 8 heures d’autonomie et jusqu’à 24 heures 
supplémentaires grâce à leur boîtier de charge pour donner la liberté d’écouter sa 
musique ou de prendre des appels toute la journée. Le boîtier en métal brossé charge 
vos écouteurs et les protège lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

MODE TRANSPARENCE
Ce mode permet d’entendre les sons du monde extérieur lorsque vous avez les 
écouteurs dans les oreilles, afin que vous sachiez ce qui se passe autour de vous. 

TECHNOLOGIE BEAMFORMING AVEC CVC
Les quatre microphones intégrés avec la technologie beamforming améliorent 
automatiquement la clarté vocale tout en réduisant activement le bruit ambiant pour 
garantir des appels parfaitement audibles et intelligibles.

COMPATIBLE AVEC LES ASSISTANTS DIGITAUX
Il suffit d’appuyer sur l’écouteur pour activer instantanément la connexion avec 
l’assistant digital de votre choix.

ANTENNE EXTERNE AVEC BOOSTER DE SIGNAL
Elle offre une connexion de haute qualité et fluide entre les écouteurs et votre appareil 
tout en permettant de réduire la taille de l’écouteur.

BLUETOOTH®5.0
Faciles à appairer avec votre appareil Bluetooth® pour une connexion rapide et sans fil.

RÉSISTANCE À LA TRANSPIRATION ET À L’EAU
Le classement IP67 signifie que ces écouteurs résistent aux éléments (eau, transpiration 
et poussière).
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C A R A C T É R I S T I Q U E S
STYLE Intra-auriculaire

DIAMÈTRE DU HAUT-PARLEUR 5,0 mm

DESIGN DU HAUT-PARLEUR Micro haut-parleur dynamique avec bobine mobile

MICROPHONE/TÉLÉCOMMANDE cVc 8.0 Quad-mic

RÉPONSE EN FRÉQUENCES 10 Hz - 19 kHz

ISOLATION PHONIQUE -22 dB

CONNEXION Bluetooth®

BATTERIE (ÉCOUTEURS) 50 mAh

BATTERIE (CHARGEUR) 360 mAh

BLUETOOTH® Version : Bluetooth®5.0
Profils : A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7
Codecs audio A2DP : SBC, AAC®, aptX®

Portée : jusqu’à 10 m 
Spécificité : 5 V DC, 1,0 A
Performance de la batterie :  
Monitor statut sur iOS & Android 

POIDS -

COLORIS Gunmetal, Silver


