
MOMENTUM OVER-EAR  
WIRELESS BLACK (M2)

Conduisant fièrement le chemin de la prochaine génération de la 
gamme MOMENTUM très appréciée de Sennheiser, le MOMENTUM sans 
fil vous apporte la liberté de mouvement et la pureté totale du son. La 
technologie sans fil Bluetooth® vous permet enfin de vous débarrasser 
des câbles, et grâce à la technologie NoiseGard Hybrid Sennheiser 
de suppression active des bruits, vous serez en mesure de profiter de 
votre musique préférée partout où vous irez avec un minimum de bruit 
ambiant. Un chef-d’œuvre technologique dans un emballage design, le 
MOMENTUM sans fil arbore une élégante construction en acier inoxydable 
et un luxueux rembourrage en Alcantara®, pleinement conforme aux 
principes esthétiques de la gamme  MOMENTUM. L’arceau ajoute un 
nouveau niveau de confort et de commodité à votre expérience d’écoute. 
Le Momentum WIRELESS - la libération pour le son et le corps. 

Design et ergonomique
Design fermé Circum aural vous permettant de vous déplacez en toute 
liberté grâce à la technologie Bluetooth sans fil

Des matériaux nobles
La douceur et la qualité de l’Alcantara pour un confort de port agréable 
et fonctionnel

La qualité sonore Sennheiser 
Qualité sonore incroyable sur toutes les gammes de fréquences grâce 
aux transducteurs hautes performances 18 ohm. Appréciez la conception 
circum-aural pour une meilleure spatialisation du son et une meilleure 
isolation. 

Conçu pour vous suivre au quotidien
Robuste, arceau pliable pour une facilité de rangement pour vos 
déplacements

Ne vous laissez pas déranger
Suppression active des bruits grâce au NoiseGard Hybrid pour une 
isolation optimale des bruits ambiants et une performance sonore 
remarquable

Une connexion instantanée
Appairage immédiat aux appareils connectés grâce à la connexion NFC

Une communication sans compromis
La technologie VoiceMax utilise deux microphones pour optimiser vos 
communications en mettant l’accent sur l’intelligibilité de la voix et 
éliminer les bruits ambiants

Une durée d’utilisation sans précédent
22 heures d’autonomie avec NoiseGard et Bluetooth activé

Tranquillité d’esprit
2 ans de garantie
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Casque 
Type de casque :  Arceau fermé
Type de transducteur :  Fermé dynamique
Couplage auriculaire :  Circum-aural
Réponse en fréquence : 16-22000Hz
Niveau de pression acoustique Max :  113dB (1kHz/1Vrms) 
Distorsion Harmonique Totale (DHT) : <0.5%
Impédance passive :  28 ohm active : 480 ohm
Connecteur Jack : 3,5 mm angulé-droit
Longueur de câble :  1,4m
Directivité : Omnidirectionnel
Sensibilité : -44Db V/Pa

Micro 
Réponse en fréquence :  100-8,000 Hz
Directivité :  Double micro omnidirectionnel  
 (Technologie Beamforming utilisant un double micro)
Sensibilité :  -44dB V/Pa
 
CONTENU 
 
1 Momentum Over-Ear Wireless Black 
Une pochette de transport
Câble jack 3,5 1.4m avec micro et télécommande intégrés 
Manuel
Câble de charge USB
Adaptateur avion
 
CONDITIONNEMENT 

Code article : 506250
Code EAN : 4044155095029
Dimensions avec packaging : 190 x 103 x 252mm 
Poids avec packaging : 851 g

COLISAGE 
 
SPCB
Nombre de produits : 1
Dimensions : 190 x 103 x 252mm
Poids : 851g
PCB 
Nombre de produits par master carton :  6
Dimensions du master carton : 420 x 350 x 275mm
Poids : 5954g
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