
MX 365 White
Casque baladeur

Un look unique
Avec ses coques aux couleurs tendances, le MX 365 est l’accessoire 
de mode qu’il manquait à votre style.

Un son au top pour vos musiques préférées
Grâce au système "Bass-driven" Sennheiser, l’image stéréo est 
riche et spatialisée, avec des basses puissantes.

Ergonomique
Le confort exceptionnel en utilisation mobile est un point important 
auquel vous serez sensible.

La liberté en plus
Le câble de raccordement symétrique assure une grande liberté 
de mouvement.

Polyvalent et pratique
Idéal pour une utilisation avec les lecteurs audio et vidéo mobiles 
tels que MP3, CD, DVD et les consoles de jeux portables. Malin, il 
est livré avec un jeu de coussinets d’oreilles de rechange.
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Ceux qui veulent écouter de la musique tout en soignant leur 
style trouveront en lui le compagnon idéal. Puissant avec 
un grave généreux, il est conçu pour écouter les musiques 
actuelles avec un maximum de punch et de dynamique. 
Ses transducteurs à hautes performances restituent une 
image sonore riche et aérée sur tout le spectre audible. 
Ergonomiques, ces écouteurs classiques se porteront sans 
fatigue pendant des heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Auriculaire
Réponse en fréquence :  20 Hz-20 000 Hz
Niveau de pression acoustique SPL :  110 dB (1 kHz/1 V rms)
Impédance nominale :  32 Ohms
Connecteur :  Jack 3,5 mm plaqué or coudé
Câble :  1,2 m symétrique

CONTENU

Écouteurs MX 365 White
1 paire de coussinets en mousse

CONDITIONNEMENT

Code article :  505434
Code EAN :  4044155074437
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  47 x 175 x 23 mm
Poids du produit avec packaging :  45 g
Colisage
Nb. de produits par master carton :  24
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  314 x 144 x 189 mm
Poids du master carton :  1,706 kg
Sous-colisage
Nb. de produits par sous-colis :  6
Dimensions du sous-colis  
(L x H x P) :  181 x 60 x 156 mm
Poids du sous-colis :  361 g


