HD 450BT
Wireless

Accès à
l’assistant vocal

Durée de la
batterie

Suppression
active du
bruit

FICHE TECHNIQUE

HD 450BT
Profitez d’un son sans fil d’exception avec le nouveau HD 450BT.
Avec l’annulation active du bruit, la prise en charge de codecs
sans fil de haute qualité et la technologie Bluetooth 5.0, il offre
un son de qualité supérieure aux basses dynamiques et
profondes. Ses fonctions de pointe comprennent l’interaction
avec l’assistant virtuel, la personnalisation au moyen de l’appli
Sennheiser Smart Control, un mode spécial podcast et une
autonomie de 30 heures, pour apporter une polyvalence
exceptionnelle à tous les amoureux du son.
– Suppression active du bruit pour un plaisir d’écoute sans perturbation
– Son sans fil de qualité supérieure avec basses dynamiques et
profondes, et prise en charge de codecs de haute qualité dont l’AAC et
l’AptX™ Low Latency
– Autonomie de 30 heures
– Matériaux de haute qualité pour une durabilité exceptionnelle avec un
design minimaliste disponible en blanc ou en noir
– Commandes intuitives incluant un bouton d’assistant virtuel pour Siri
et Google Assistant
– Charge rapide par USB-C et technologie sans fil Bluetooth 5.0 dernier
cri pour une connectivité fiable et facile

HD 450BT Black

HD 450BT White

EAN

4044155249682

4044155249699

UPC

615104340961

615104341005

Référence

508386

508387

Données générales

Conditionnement

Couplage auriculaire

Circum-auriculaire

Poids

Environ 238 g

Réponse en fréquence

18 Hz à 22 000 Hz (−10 dB)

Type de transducteur

Dynamique, fermé

Taille du transducteur
Niveau de pression acoustique (SPL)
DHT (1 kHz, 100 dB)

< 0,3 %

Principe du microphone

MEMS

Contenu

Casque sans fil HD 450BT WIreless
Câble audio
Câble de charge USB-C
Étui de transport
Guide de prise en main et guide de sécurité

32 mm

Type d’emballage

Boîte rigide

108 dB (1 kHz/0 dBFS)

Langues sur l’emballage

Anglais, allemand, français, espagnol, japonais,
chinois simplifié

Dimensions de l’emballage du
produit (L x l x H)

195 x 100 x 232 mm

Réponse en fréquence du microphone

80 Hz à 8 000 Hz

Directivité du microphone (parole)

Double formation de faisceau

Poids des écouteurs et de
l’emballage

560 g

Alimentation électrique

Batterie lithium-polymère rechargeable
intégrée : 3,7 V ⎓, 600 mAh ;
Recharge par USB : 5 V ⎓, 500 mA max.

Dimensions du colis (L x l x H)

419 x 339 x 260 mm

Nombre de produits par colis

6

Poids total du colis avec les
produits

7 410 g

Autonomie de fonctionnement
Temps de charge des batteries
rechargeables

30 heures de lecture de musique par Bluetooth
avec suppression active du bruit
Environ 2 heures

Bluetooth

Informations DEEE sur l’emballage

Version

Compatible Bluetooth 5.0, classe 1, BLE

Fréquence de transmission

2 402 MHz à 2 480 MHz

Modulation

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Proﬁls

HSP, HFP, AVRCP, A2DP

Codecs

SBC, AAC, AptX™, AptX™ Low Latency

Matériaux de l’emballage unitaire
(avec poids)

Papier/carton :
245,2 g

Matériaux du colis (avec poids)

Papier/carton :
480,2 g

Poids DEEE (poids net)

239,6 g
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