SE-QL2T-P
156373

PVI 17,99 €
Écouteurs intra-auriculaires avec un puissant
transducteur de 10 mm équipés d’aimants à base de
terres rares et une télécommande intégrée

Coloris

DÉTAILS DU PRODUIT
RAFRAÎCHISSEZ VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT AVEC UN SON DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Ajoutez du muscle à l’écoute mobile avec le QL2 (SE-QL2T) de Pioneer. Le style distinctif et subtilement coloré met
l’accent sur un son de grande qualité : les basses sont profondes et tendues grâce aux transducteurs de 10 mm avec
aimants à base de terres rares. Les vibrations basses fréquences sont atténuées par des boîtiers en aluminium pour
une reproduction claire des nuances. Les surfaces métallisées sont rendues brillantes grâce à une finition en
aluminium anodisé, alors que l’aspect repoussé des écouteurs circulaires ajoute à l’aura de qualité. La restitution est
nette, rapide et pleine d’énergie. Couplez le QL2 à votre smartphone, répondez ou mettez fin aux appels au moyen
d’une télécommande filaire, et laissez les basses puissantes vous accompagner où que vous alliez.
DES TRANSDUCTEURS AVEC DES AIMANTS À BASE DE TERRES RARES
Les aimants à base de terres rares sont plus forts et plus puissants que les aimants de transducteurs standards. Ils
apportent plus de punch pour des basses profondes et tendues, une dynamique rapide et des médiums expressifs.
Les boîtiers en aluminium empêchent les vibrations de gommer les détails de votre musique, et ils sont également très
esthétiques.
DES ACCENTS EN ALUMINIUM REPOUSSÉ
L’aluminium anodisé ajoute un brillance élevée à la texture de l’extérieur de l’écouteur. Le repoussage circulaire capte
la lumière, mettant en relief une aura de qualité. Les combinaisons de couleurs coordonnées s’harmonisent à vos
vêtements, associant le style et le son dans un ensemble qui reflète votre amour de la musique.
CONTRÔLE FACILE DU TÉLÉPHONE
Répondre et mettre fin à des appels téléphoniques nomades est simple. Une petite télécommande sur le câble avec
un bouton unique, facile à utiliser sans s’arrêter pour regarder. Les signaux de micro et de contrôle fonctionnent avec
la pliupart des marques de smartphone.
CARACTÉRISTIQUES AUDIO
•
•
•
•
•
•

Type: Fully enclosed dynamic headphones
Driver: 10 mm enclosed rare-earth-magnet dynamic driver
Impedance: 16 ohms
Frequency response: 4 Hz–22 kHz
Sensitivity: 101 dB
Max. input power: 100 mW (JEITA)
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• Aluminum housing reduces vibration for clear, tight sound
• Deep, controlled bass and clear mid-range for beautiful vocals
• Gold-plated stereo mini-plug preserves signal fidelity

Caractéristiques
Caractéristiques du produit
Code EAN:

4573243092331

Numéro du fabricant :

SE-QL2T(P)CU

Poids du produit :

0.054 kilograms
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