B E O P L AY H X
P R É S E N TAT I O N D U P R O D U I T

Votre son.
Votre espace.
Les limites entre le travail et la vie
personnelle sont plus mouvantes que
jamais, et votre foyer se trouve désormais
au centre de toutes vos activités.
Le son précis et immersif du casque
Beoplay HX, associé à la réduction
active du bruit, une tenue confortable
et une autonomie de batterie
impressionnante, vous aide à trouver
le calme au milieu du vacarme, et à
prendre le contrôle de votre temps et
de votre espace.

FONCTIONNALITÉS
I M P O R TA N T E S

Un son précis et immersif
Confortable et durable
Design élégant et sophistiqué
Une connectivité simplissime
Jusqu’à 35 h d’autonomie
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B E O P L AY H X
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Dimensions (mm)
Casque : 195 × 200 × 52 (l x H x P)
Étui de transport :
205 × 222 × 57 (l x H x P)
Poids
Casque : 285 g
Étui de transport : 360 g

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type de haut-parleur
Haut-parleur électrodynamique avec
aimants en néodyme de 40 mm de
diamètre
Impédance
24 ohms ±15 %
Plage de fréquences effective
20 – 22 000 Hz
Sensibilité
95 dB, 1 mW à 1 kHz
Codecs audio
aptXTM Adaptive
AAC
SBC
Témoins LED
Témoin d’état
Témoin LED pour la batterie
Microphones
4 microphones vocaux MEMS
numériques
(2 micros partagés avec l’ANC)
4 micros MEMS dédiés pour la fonction
ANC (2 micros dans chaque écouteur)
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Matériaux
Aluminium
Cuir
Tissu
Caoutchouc
Polymère
Idéal pour
Les activités professionnelles
Les trajets entre le domicile et le travail
Vos moments musicaux

Autonomie de la batterie
Jusqu’à 35 h lorsque les fonctions
Bluetooth et de réduction active du
bruit sont activées
Jusqu’à 40 h en mode Bluetooth
uniquement
Type de batterie
Batterie lithium-ion non remplaçable
Capacité 1 110 mAh
Alimentation
Chargement USB 5 V par connecteur
USB-C
Temps de charge
Environ 3 heures
Boutons
Écouteur droit : marche/arrêt/
couplage Bluetooth
Écouteur gauche : touche d’activation
ANC préréglée, commande de
l’assistant vocal ou touche multi-usage
Interface tactile sur l'oreillette droite :
lecture/pause, couper/rétablir le son,
augmenter/réduire le volume, piste
suivante/précédente ou répondre/
raccrocher

B E O P L AY H X
CARACTÉRISTIQUES

CONNECTIVITÉ

Bluetooth
Bluetooth 5.1
Portée de 12 m
Mémorisation des huit derniers
appareils associés

Connectique
Bluetooth 5.1
Port USB-C
Mini-jack de 3,5 mm

Certifications
Google Fast Pair
Made for iPhone (MFi)
Microsoft Swift Pair

A U T R E S I N F O R M AT I O N S

Designer
MNML
Contenu de l’emballage
Casque Beoplay HX
Câble USB-A vers USB-C, 1,25 m
Câble stéréo de 3,5 mm, 1,25 m
Étui de transport en tissu
Guide de démarrage rapide
Accessoires
Étui de transport en tissu
Coussinets (G/D)
Câble USB-A vers USB-C, 1,25 m
Câble stéréo de 3,5 mm (long et court)
Adaptateur de vol
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Fonctionnalités
Réduction active et dynamique du bruit
Mode Transparence
Bluetooth 5.1
Multipoint
Pris en charge par l’application
Bang & Olufsen

B E O P L AY H X
VA R I A N T E S

BLACK
ANTHRACITE

SAND

TIMBER
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B E O P L AY H X
TEXTE MARKETING

DESCRIPTION DU PRODUIT

BLOCS DE TEXTE

Casque élégant avec
son immersif

5 mots :
Casque élégant avec son immersif.
19 mots :
Un casque ANC élégant, doté d’un son
précis et immersif et fabriqué à partir
de matériaux durables et confortables.
39 mots :
Un casque ANC élégant, doté d’un son
précis et immersif et d’une réduction
active du bruit impressionnante.
L’incroyable autonomie du Beoplay HX,
ainsi que ses matériaux durables et
confortables, en font le casque parfait
pour les longues sessions d’écoute.
98 mots :
Le Beoplay HX est un casque ANC
élégant, doté d’un son précis et
immersif. Réglé par les ingénieurs
acclamés de Bang & Olufsen, il propose
une impressionnante fonction de
réduction active du bruit. L’incroyable
autonomie du Beoplay HX, qui atteint
jusqu’à 35 heures, ainsi que ses
matériaux durables et confortables, en
font le casque parfait pour les longues
sessions d’écoute. Grâce à Microsoft
Swift Pair, Google Fast Pair et Made for
iPhone, le processus de configuration
sur tous les types d’appareils est un
véritable jeu d’enfant. La technologie
Bluetooth 5.1 garantit en outre la
fiabilité de la connectivité.
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131 mots :
Réglé par les ingénieurs acclamés de
Bang & Olufsen, le Beoplay HX est un
casque ANC élégant, doté d’un son
précis et immersif. Grâce à sa fonction
ANC de pointe, vous pourrez vous
concentrer sur votre tâche, où que vous
soyez. Fabriqué à partir de matériaux
durables, le Beoplay HX dispose d’un
arceau spécialement conçu, doté d’un
coussinet central pour garantir une
tenue confortable dans la majorité
des cas. Son autonomie incroyable,
qui atteint jusqu’à 35 heures avec les
fonctions Bluetooth et ANC activées,
en fait le casque parfait pour les
longues sessions. Grâce à Microsoft
Swift Pair, Google Fast Pair et Made for
iPhone, le processus de configuration
sur tous les types d’appareils est un
véritable jeu d’enfant. La technologie
Bluetooth 5.1 garantit en outre la
fiabilité de la connectivité.

B E O P L AY H X
TEXTE MARKETING

P R I N C I PAUX A R G U M E N TS
DE VENTE

Un son précis et immersif
Le casque Beoplay HX est réglé avec
précision par nos ingénieurs acclamés
pour que vous puissiez profiter
d’une musique fidèle aux intentions
de l’artiste. Créés sur mesure, les
haut-parleurs de 40 mm à aimants
en néodyme offrent une expérience
d’écoute précise et immersive. Les
coussinets tout cuir et la réductive
active et dynamique du bruit assurent
un confort et une concentration à
long terme. Grâce à une matrice
de microphones sensibles et à la
technologie de filtrage spatial, le
Beoplay HX vous permettra de profiter
d’appels d’une clarté cristalline.
Créés pour le confort et la durabilité
Le casque Beoplay HX est léger, grâce
à son arceau ergonomique conçu tout
spécialement pour fournir un confort
à long terme. Grâce à l’étui en tissu,
qui permet de transporter et protéger
facilement votre casque et vos
accessoires pendant vos déplacements,
la durabilité et la portabilité ne sont
pas en reste. Nous sommes convaincus
que tous les aspects du Beoplay HX
vous donneront entière satisfaction. Ce
produit bénéficie donc d’une garantie
de trois ans, quel que soit l’endroit
où vous l’achetez (enregistrement du
produit requis).
Design élégant et sophistiqué
Le casque Beoplay HX incarne les
valeurs qui animent Bang & Olufsen
depuis 1925 : créer des expériences
pensées pour l’utilisateur, tout en restant
fidèle à la musique et aux matériaux.
De l’aspect élégant et minimaliste de
Beoplay HX à un son précis et aux
commandes intuitives de l’utilisateur,
ce casque résume tout ce qui nous
importe et que nous ambitionnons.
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Connectivité fluide, interaction intuitive
Le casque Beoplay HX offre une
connectivité rapide, forte et stable via
Bluetooth 5.1. Avec des fonctionnalités
telles que Microsoft Swift Pair, Google
Fast Pair et Made for iPhone (MFi), le
processus de configuration sur tous les
types d’appareils est un véritable jeu
d’enfant. La connectivité Multipoint vous
permet de connecter deux appareils
en même temps, et les commandes
utilisateur raffinées vous offrent une
expérience intuitive et sans effort.
Jusqu’à 35 h d’autonomie
Avec une autonomie en lecture allant
jusqu’à 35 heures lorsque les fonctions
Bluetooth et ANC sont activées et
jusqu’à 40 heures en mode Bluetooth
uniquement, le Beoplay HX fait partie
des meilleurs casques ANC du marché
en matière de batterie.

