
MX 271 
CASQUE BALADEUR

Son stéréo puissant, riche en graves
Des transducteurs bénéficiant de l’expérience technologique  
de Sennheiser pour une restitution stéréo fidèle de toutes  
les musiques.

Des écouteurs “mini”
Les oreillettes de taille réduite s’adaptent parfaitement  
à la morphologie des mélomanes ayant de “petites oreilles”  
et leur garantit un port ultra confortable.

Design sobre et élégant
Discrets, les écouteurs MX 271 s’accordent avec tous les styles  
vestimentaires.

Un casque polyvalent
Compatible avec les lecteurs MP3, iPod, iPhone, lecteurs DVD 
et CD portables, ordinateurs, consoles de jeux portables et tous 
les appareils équipés d’une prise casque Jack 3,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Intra-auriculaire
Réponse en fréquence :  19 - 20 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :  118 dB (SPL)
Impédance nominale :  16 ohms
Connecteur :  Jack 3,5 mm stéréo, coudé
Longueur de câble :  1,2 m
Poids du produit seul :  12 g

CONTENU

1 casque MX 271
1 paire de coussinets en mousse

CONDITIONNEMENT

Code EAN :   4044155045185
Code article :   502849
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  160 x 46,5 x 31 mm
Poids du produit avec packaging :  43 g
Master carton (x24) :  305 x 250 x 170 mm 
Poids master carton :  1,835 kg
Sous-colisage (x6) :  292 x 115 x 70 mm 
Poids sous-colis :  369 g

Les utilisateurs ayant toujours boudé les écouteurs classiques  
se plaignant d’oreillettes trop grosses et inconfortables peuvent 
se consoler. Sennheiser a développé une gamme de produits  
spécifiquement dédiés aux mélomanes ayant de “petites oreilles”. 
En effet, la taille des écouteurs a été réduite permettant ainsi une 
meilleure adaptation dans l’oreille et donc un confort amélioré.

128 bis, avenue Jean Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

MP3

iPhone

iPod

Ga
rantie

2
ans


