
HD 4.40BT Wireless

Un superbe son sans fil 

au quotidien
pour l'écoute mobile
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EAN 4044155204711
UPC 615104266957
N° d'article 506782
Données générales
Couplage auriculaire Circum-auriculaire fermé
Type de transducteur Dynamique
Longueur du câble audio 
(facultatif/amovible)

 
Câble audio de 1,4 m, mini-jack coudé de 3,5 mm plaqué or

Connecteur Câble de recharge par USB
Casque
Réponse en fréquence 18 – 22 000 Hz
Impédance 18 Ω
Niveau de pression acoustique 113 dB (passif : 1 kHz/1 Vrms)
DHT – Distorsion harmonique totale 
(1 kHz, 100 dB SPL)

 
< 0,5% (1 kHz / 100 dB)

Connectivité Bluetooth version 4.0 / Appairage par NFC
Poids (casque) 225 g
Batterie Batterie Li-ion polymère
Microphone (parole)
Directivité Deux microphones omnidirectionnels
Sensibilité (selon la norme 121 TR 9-5) -44 dBV/Pa

Conditionnement
Contenu HD 4.40BT Wireless, câble audio de 1,4 m, mini-jack coudé de 3,5 mm, câble de recharge USB,  

étui de rangement
Type d'emballage Boîte en carton fermée
Langues sur l'emballage Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais
Dimensions de l'emballage du produit  
(L x P x H)

 
180 x 100 x 260 mm 

Poids du casque et de l'emballage 505 g
Dimensions du colis extérieur (L x P x H) 393 x 339 x 260 mm
Nombre de produits par colis 6
Poids total du colis extérieur et des produits 3 774 g

Caractéristiques 
techniques

HD 4.40BT Wireless
Le micro-casque HD 4.40BT Wireless de 
Sennheiser offre une remarquable qualité 
sonore pour l'écoute mobile au quotidien. Avec 
sa batterie longue durée et un design pliable 
et robuste, ce micro-casque circum-auriculaire 
fermé est le compagnon idéal de vos appareils 
mobiles ; grâce à lui, votre plaisir d'écoute est 
incomparable et vos communications faciles.

   Technologie sans fil Bluetooth 4.0 avec aptX 
pour un véritable son Hi-Fi

   NFC pour un appairage rapide avec les 
appareils compatibles 

   Microphone intégré pour l'utilisation comme 
micro-casque

   Design robuste et résistant
   Commandes de piste et d'appel intégrées à 
l'écouteur

   Câble audio de 1,4 m fourni pour l'emploi sans 
alimentation

   Câble de recharge micro-USB
   Design pliable de l'arceau pour un rangement 
facile 

   Étui de rangement souple fourni


