
PXC 250-II
 Casque à  
 réduCtIon de bruIt

La musique sans le bruit
Grâce à la technologie de réduction active du bruit NoiseGard™, 
vous pouvez écouter vos musiques préférées débarrassées  
des bruits extérieurs. Idéal en avion, train, car et dans tous  
les lieux bruyants. 

Excellente atténuation passive 
des bruits environnants 
La conception fermée de ce casque lui assure une excellente  
atténuation passive du bruit ambiant s’ajoutant à l’efficacité  
du NoiseGard™.

Une haute qualité sonore pour tous les types 
de musique moderne 
Reproduction sonore équilibrée, naturelle et détaillée, avec un léger 
renforcement des basses, idéal pour les styles musicaux actuels.

Un casque conçu pour durer 
Sa robuste construction lui permet d’affronter sans problème  
la rigueur d’un usage quotidien. 

Le confort d’une écoute sur-mesure
Commande de volume intégrée permettant un réglage précis  
du niveau d’écoute. 

Qualité sonore maxi, encombrement mini
Plié en un clin d’œil, le PXC 250-II se fait tout petit pour le  
transport. Ouvert ou fermé, il reste en position grâce à un  
verrouillage automatique. 

Conçu pour le voyage, il vous suivra partout
Optimisé pour les systèmes de divertissements embarqués  
(adaptateur avion fourni), les lecteurs MP3, l’iPod*, l’iPhone*  
et tous les appareils multimédias portatifs. Une pochette de  
rangement, livré avec votre casque, le met bien à l’abri pour  
son transport. 

(* iPod et iPhone sont des 
marques déposées d’Apple Inc.)

Le PXC 250-II est un casque spécialement conçu pour le voyage.  
Grâce à la technologie active de réduction de bruit NoiseGard™ 
et sa conception fermée supra-aurale, il élimine efficacement 
les bruits environnants gênants. Vous écoutez la musique 
sans le bruit, que vous soyez en avion, en train ou tout autre  
environnement bruyant. Une autonomie d’écoute allant jusqu’à 
50 heures est assurée par une simple pile alcaline… plus qu’il 
n’en faut pour un vol Paris Tokyo !
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CaraCtéristiQUEs tEChniQUEs

Type : dynamique, fermé
Couplage auriculaire : Supra-aural
Réponse en fréquence : 10 – 21.000 Hz
Niveau de pression acoustique Max : 112 dB
Impédance : 300 Ohms (actif) – 160 Ohms (passif)
Connecteur : Jack 3,5 mm
Câble : 1,5 m

ContEnU

1 casque PXC 250-II 
1 paire de coussinets d’oreilles
1 adaptateur avion (double Jack mono 3,5 mm) 
1 pochette de rangement
1 pile AAA

ConDitionnEMEnt

Code EAN :  4044155044447
Code article :  502818
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  125 x 78 x 200 mm 
Poids du produit avec packaging :  0,402 gr
Master carton (x12) :  536 x 292 x 255 mm
Poids master carton :  6,572 kg
Sous-colisage (x6) :  278 x 278 x 278 mm
Poids sous-colisage :  2,877 gr
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