
Le casque à réduction de bruit ultime pour ceux qui préfèrent 
être seuls avec leur musique.
Vous cherchez le casque qui saura compléter votre style et vous permettre 
de créer librement ? Découvrez l’Y50BT AKG. Équipé du Bluetooth pour 
une connectivité fluide avec 20 heures d’autonomie, l’Y50BT AKG intègre 
des haut-parleurs de 40 mm pour un son puissant équilibré offrant la 
même qualité audio que l’Y50, élu Produit de l’Année Sound And Vision 
catégorie Casques par What Hi-Fi. Mais cela ne suffit pas, son style aussi 
est au niveau de son excellence audio. Avec trois couleurs audacieuses 
et des surfaces au revêtement spécial pour un aspect hybride brillant et 
mat, l’Y50BT AKG apporte du son et du style à vos activités quotidiennes.

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 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
Taille de haut-parleur : 40 mm

Plage de 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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