SPHEAR S®
Fiche Produit

Avec le casque intra-auriculaire Sphear S, profitez du son Focal où que vous soyez. Ses transducteurs en Mylar
ultra larges de 10,8 mm, l’un des plus importants dans sa catégorie, assurent une réponse en fréquence étendue
dans le grave ainsi qu’un équilibre tonal remarquable. Conçu pour s’adapter à toutes les morphologies d’oreilles,
Sphear S offre une isolation acoustique et une expérience sonore optimale et confortable, même en écoute
prolongée. Design soigné, ergonomie et qualité acoustique sont au rendez-vous !

Embout en silicone ou à
mémoire de forme pour
une isolation optimale
adaptée à toutes les
morphologies

Capsule
électrodynamique de
10,8 mm pour un son
riche et naturel

Finition High-Gloss
Chambre acoustique
avec évent pour
un équilibre tonal
remarquable

Système Bass
Reflex pour un
grave ultra réaliste
Bague et grille en
acier inoxydable pour
une meilleure solidité,
durabilité et esthétique

Points clés
• Large capsule électrodynamique offrant une neutralité sonore remarquable
• Meilleure ergonomie pour des écoutes longue durée
• Compatible avec tout type d’appareils (smartphone, tablette, lecteur MP3, ordinateurs)
• Télécommande universelle pour contrôler vos écoutes et vos appels
• Livré avec kit d’accessoires complet (housse de transport, embouts...)
• Existe en Noir

Accessoires fournis
• 1 casque Sphear S
• 3 paires d’embouts silicones (tailles S/M/L)
• 3 paires d’embouts à mémoire de forme
(tailles S/M/L)
• 1 housse de transport

Type

Intra-auriculaire fermé

THD

16 Ohms

Sensibilité

103 dB

THD

<0.3 %

Réponse en fréquence

20 Hz – 20 KHz

Capsule

électrodynamique 10,8 mm Mylar

Microphone

Omnidirectionnel

Poids

15 g
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SPHEAR S®
Fiche Produit
Reference

Sphear S Black

Code Article

EMELEAR103-BL001

Code EAN

Code UPC-A
Dimension Packaging (LxPxH)

75 mm x 60 mm x 170 mm (194mm)

Poids Net

154 g

Master Carton (Unités - LxPxH)

12 unités – 265 mm x 248 mm x 210 mm

Poids Master Carton

2,9 Kg

170 mm

194 mm

60 mm
75 mm

