
Casque Audio Extra Bass
Casque Arceau Extra Bass Téléphonie

MDR-XB550AP

 Des basses intenses et profondes grâce aux larges oreillettes et

une bande passante 5–22000 Hz

 Prise d’appels et contrôle de la musique grâce à la télécommande

téléphonie sur le cordon compatible tous smartphones

 Des coussinets optimisés sur les oreillettes et l’arceau pour un

confort remarquable et une isolation optimale

 Un design travaillé et moderne avec des finition en acier 

inoxydable

 Oreillettes pivotantes pour la mobilité



Sony France : 49/51 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux

Sony Europe Limited. Siège social : The Heights, Brooklands,

Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom. Private company

limited by shares Immatriculée auprès du « Registrar of Companies for
England and Wales »: 2422874

Caractéristiques techniques Plus Sony / Bénéfices client

MDRXB550APB.CE7: 4 548 736 045 774

MDRXB550APL.CE7: 4 548 736 045 781

MDRXB550APR.CE7: 4 548 736 045 798

MDRXB550APG.CE7: 4 548 736 045 804

MDRXB550APW.CE7: 4 548 736 045 811

Colisage : 4

MOQ : 1

Origine : Thaïlande

Packaging (L*H*P) : 19,4*22,8*5,5cm

Poids packaging : 0,45Kg

Logistique

Cordon

• Casque fermé dynamique

• Diaphragme de 30 mm développé pour 

reproduire des basses puissantes

• Bande passante : 5 – 22 000 Hz

• Sensibilité: 102 dB/mW

• Puissance admissible : 1 000 mW

• Impédance: 24Ω à 1 kHz

• Aimant en néodyme

• Ecouteurs pivotants

• Poids produit : 180ｇ

• Dimensions produit (L*H*P) : 16*19*8cm

• Câble bilatéral Litz plat d’une longueur de 

1.2 m, anti-nœuds, avec télécommande 

musiques/appels et microphone intégré

• Mini-fiche en L plaquée or à 4 conducteurs

• Basses puissantes grâce à une 

réponse en fréquence de 5 – 22 000 Hz

• Prise d’appels et contrôle de la musique 

grâce à la télécommande téléphonie sur 

le cordon compatible tous smartphones

• Ensemble très confortable grâce aux 

coussinets et épais 

• Un design travaillé et moderne avec 

des finitions en acier inoxydable

• Oreillettes pivotantes


