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L’Oreillette qui atténue 
les bruits environnants
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Tél. : 01 49 87 03 00 – Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

Descriptif produit
Oreillette Bluetooth® très design assurant un port confortable. Son système de bras de micro 

fl exible assure un port personnalisé à chacun. Sennheiser Communications a intégré son savoir- 

faire pour assurer une qualité audio irréprochable. Avec son micro performant, votre interlocuteur 

vous entendra sans parasite. Le système In-ear assurera, quant à lui, une atténuation passive pour 

un confort et une écoute sans gène dans n’importe quel environnement. Une oreillette performante 

en toutes circonstances.

Points forts du produit 
■  Système FlexFit™ pour un port confortable

■  Atténuation passive des bruits environnants grâce à son système In-ear 

(+ DSP : atténuation numérique des bruits)

■  Branche flexible pour un port personnalisé

■  Confort et légèreté exceptionnels (10 g) 

■  Chargement direct par câble USB (fourni) 

■  Haut-parleur bidirectionnel pouvant se porter à gauche ou à droite 

■  Autonomie en conversation jusqu’à 5 heures 

■  Autonomie en veille jusqu’à 100 heures 

Caractéristiques techniques
Les performances réelles dépendent de la liaison Bluetooth® de votre téléphone

Version Bluetooth® FLX 70 : Bluetooth® 2.0 + EDR

Transmission
Type de micro  : 1 micro Electret

Réponse en fréquence : 200 Hz à 4 kHz

Sensibilité : -45 dB SPL à 94 dB SPL, 1 kHz

Réception
Haut-parleur  : Aimant  néodyme dynamique

Réponse en fréquence : 200 Hz à 4 kHz

Sensibilité :  94 dB +/- 5dB à 1kHZ

Puissance de sortie : 110 dB SPL

Poids de l’oreillette : 10 g

Contenu et conditionnement
1 chargeur mural
1 câble de chargement USB
1 système Lanyard
3 paires de coussinets intra-auriculaires (S, M, L)
1 clip d’oreille

GEN Code :
FLX 70 : 40 44156029573
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