
CaraCtéristiques teChniques
Type de transducteur :  Dynamique
Réponse en fréquence :  18 Hz-21.000 Hz
 Niveau de pression sonore SPL (1kHz/1 Vrms) :  113 dB
DHT :  < 0,2 %
 Impédance :  16 Ohms
Longueur câble :  Symétrique (écouteurs -> séparateur : 350 mm   
 séparateur -> jack : 850 mm)  
Connecteur :  Jack 3,5 mm plaqué or coudé à 90°
Poids :  Environ 5 g 

Contenu
Écouteurs CX 200 Street-II Black
1 kit d’embouts souples (3 tailles S / M / L)

ConDitionneMent
Code EAN :   4044156031101 
Dimensions du packaging (L x H x P) :  110 x 205 x 28 mm 
Poids du produit avec packaging :  0,068 kg
Master carton (L x H x P) :  654 x 503 x 265 mm
Colisage :   84 pièces
Poids master carton :  8,86 kg

ecouteurs intra-auriculaires

Si vous recherchez des écouteurs offrant à la fois 
qualité sonore et confort ergonomique, les CX 200 
Street II “ear-canal” sont faits pour vous. Ils délivrent 
des graves musclés grâce au système Bass-Driven. 
Leur parfaite adaptation au conduit auditif assure 
une excellente atténuation des bruits environnants. 
Idéal pour votre MP3, iPod, iPhone, lecteurs DVD  
et CD, ainsi que pour votre console de jeux portable.
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 Des basses musclées 
Le système Bass-Driven développé par Sennheiser assure une réponse étendue 
dans les graves.

 son stéréo riche et puissant
Idéal pour la reproduction des musiques modernes ou de la bande-son des DVD  
et des jeux vidéo.

 Bonne isolation des bruits extérieurs
Le CX 200 Street-II s’adapte parfaitement au conduit auditif et atténue les bruits  
environnants. Vous n’écoutez que la musique, pas les bruits de la rue…

 Confortable
Son design ergonomique s’adapte à toutes les morphologies.

 universel 
Pour MP3, iPod, iPhone, lecteurs DVD et CD, ainsi que les consoles de jeux portables. 

 Fiabilité et tranquilité
Les produits Sennheiser sont garantis 2 ans.

Casque baladeur
CX 200 street-ii Black

Existe en blanc (CX 200-White)
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