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Premium OVer-Ear-Headphone
LZR 980 Deep Black
Art.-NO: 180 300
EAN: 40 18843 80300 5
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Premium OVer-Ear-Headphone
LZR 980 Pearl White
Art.-NO: 180 302
EAN: 40 18843 80302 9
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Points forts & Specifications
Principe

Fermé, Over-Ear

Dispositif de pilotage
Dispositif de pilotage 40 mm
technologie laser MCT

ImpÉdanCe
32 Ω

Gamme de fréquence
12 – 28.000 Hz

Efficacité

(1 kHz, 1VRMS)
120 dB

THD

(1 kHz, 106 dB)
< 0,10 % THD

Versions couleur
Deep Black
Pearl White

Dimensions (LxHxP)
202 x 189 x 86 mm

Poids
268 g

Highlights
• Casque audio „Over-Ear“ hautes performances
• Développé en Allemagne
• Conception haut de gamme du fameux studio de design italien Pininfarina
• Dispositif de pilotage 40mm technologie laser optimisée par système
Klippel®
• Metal-Core-Technology
• Cône sandwich multi-layer
• Atténuation apériodique du volume
• Grille protectrice fine en Mesh optimisée sur le plan acoustique
• Eléments d’affaiblissement anti-résonance
• Système magnétique néodyme N45 haute performance pour une
dynamique particulièrement élevée
• Surfaces de qualité supérieure: vernis brillant nacré (Pearl White) ou
peinture soft-feel (Deep Black)
• Tissu de revêtement LZR-Pro
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• Eléments métalliques en aluminium
• Très agréable à porter grâce à l’ergonomie optimisée et le rembourrage
mousse à mémoire doux
• Casque pliable pour assurer un transport sûr et facile
• Certification Apple
• Câble anti-nœuds haut de gamme interchangeable avec télécommande
compatible avec Apple, dispositif mains-libres, connecteurs plaqués or et
protection anti-courbure
• Câble interchangeable haut de gamme supplémentaire
• Adaptateur 6,3 mm haute fidélité et adaptateur de voyage
• Poche de transport aux parois rigides
• Volume de livraison: casque, poche de transport, deux câbles anti-nœuds
avec/sans télécommande, adaptateur haute fidélité, adaptateur de voyage,
mode d’emploi en 11 langues

Sous réserve de modifications techniques 9/2014
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