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Faites plaisir à vos oreilles : le nouveau casque supra-aural URBANITE 
de Sennheiser est synonyme de style original et de son de club 
intense. Où que vous alliez, bénéficiez de basses puissantes, mais 
aussi de l’expertise audio reconnue de Sennheiser, garantissant une 
excellente clarté sur toutes les fréquences. Rester connecté n’a jamais 
été aussi simple. Grâce à la télécommande et au microphone intégré 
vous pourrez gérer vos appels et contrôler la musique sans avoir à 
toucher votre smartphone. En termes de design l’alliance de l’acier 
inoxydable et du bandeau en tissu donne un look totalement urbain. 
Et comme toujours avec Sennheiser, allure et performances vont 
de pair, ainsi ce produit composé d’acier et de matériau de qualité 
premium vous assure une parfaite robustesse. Enfin la technologie 
Sennheiser a conçu ce casque avec une structure pliable qui facilitera 
son rangement en toute sécurité dans la pochette souple fournie. 

Vivez l’expérience clubbing n’importe où 
Grâce aux basses puissantes et aux aigus d’une grande clarté, 
retrouvez la qualité d’écoute des plus grands clubs dans un 
casque. 

Le design Sennheiser revisité 
L’alliance de l’acier inoxydable et du bandeau en tissu donne un 
look totalement urbain.

Un confort sur mesure
Les oreillettes ergonomiques montées sur des rails vous 
permettent un ajustement personnalisé.

Des matériaux premium 
Affrontez la jungle urbaine avec un casque particulièrement 
robuste.

Ayez le contrôle
La télécommande intelligente avec micro intégré vous permet de 
contrôler votre musique et en même temps de gérer les appels 
téléphoniques et chat internet. 

Pensé selon vos exigences
Gagnez de la place et du temps grâce au pliage simple et rapide. 
Fourni dans une pochette, vous pourrez l’emmener partout avec 
vous.

La tranquillité d’esprit 
2 ans de garantie
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Casque
Type de casque :  Arceau fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Supra-aural
Longueur du câble :  1,2 m
Connecteur :  Jack 3,5 mm angulé
Réponse en fréquence :  16-22,000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :  118 dB
Impédance nominale :  18 Ohms
Distorsion harmonique totale :  < 0,5 %
Poids :  260 g
Micro
Réponse en fréquence :  100-100,000 Hz
Sensibilité :  -44 dB v/Pa
Directivité :  Omni directionnel

CoNTENU

1 casque Urbanite
1 télécommande
une pochette souple

CoNDITIoNNEMENT

Code article :  506452
Code EAN :  4044155097979
Dimension du packaging 
(L x H x P) :  200 x 230 x 82
Poids du produit avec packaging :  697 g

CoLISAgE

SPCB
Nombre de produits :  1
Dimensions (L x H x P) :  200 x 230 x 82 mm
Poids :  697 kg
PCB
Nombre de produits :  6
Dimensions (L x H x P) :  490 x 337 x 265 mm
Poids :  10,38 kg

URBANITE, plum

Compatibilités
L’URBANITE permet d’écouter la musique avec les produits 
Apple. Les fonctions de la télécommande et le micro ne 
sont compatibles qu’avec les produits Apple et dépendent 
du modèle de la génération de l’appareil.

iPhone 5S- iPhone 5C- iPhone 4S- iPhone 4-iPhone3GS
iPad mini- iPad (3e génération et au-delà)
iPad 2-iPad-iPod touch*(2e génération et au-delà)
iPod classic-iPod nano** (4e génération et au-delà)
iPod shuffle** (3e génération)

Ainsi les fonctions supportées par la télécommande sont :
- Réglage du volume
- Lecture/pause
- Accepter/terminer/rejeter un appel
- Choisir le morceau suivant/précédent
- Activer la commande vocale
* Nécessite le dernier logiciel Apple
** Seulement la télécommande et la commande vocale


