
L’expérience du son ouvert n’a jamais  
été aussi personneLLe.
Avec le K550, les ingénieurs AKG® ont atteint l’équilibre parfait entre les qualités d’isolation du bruit d’un casque 
fermé et le son en trois dimensions d’une conception ouverte. Ils ont ainsi créé un casque de référence, idéal 
pour une écoute chez soi ou en déplacement. Les pilotes de 50mm, les plus grands de notre gamme, fournissent 
un son AKG exceptionnel depuis votre système hi-fi ou n’importe quel appareil portable. Les grandes oreillettes 
et le serre-tête nouvellement conçu offrent un confort inégalé, tandis que le mécanisme de pliage sur 2D-Axis 
permet un rangement facile chez soi ou en déplacement.

caractéristiques techniques
Système : Dynamique

Type :  Casque fermés

Couleur : Noir mat avec des accents 
de noir métallisé

Réponse en fréquence : De 12Hz à 28kHz

Sensibilité : 114dB SPL/V

Impédance d’entrée : 32 ohms

Puissance d’entrée maximale : 200mW

Poids net (sans le câble) :  305g 

Câble : Câble sans oxygène à 
99,99%, 3m

Connexion principale : Prise jack 3,5/6,3mm en 
plaqué or durci
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points forts
› Casques haute performance pour une 

utilisation chez soi et en déplacement

› Conception fermée bénéficiant d’un son 
ouvert

› Pilote de 50mm pour un son d’exception 
avec n’importe quel appareil

› Real Image Engineering pour une véritable 
sensation de largeur, de distance et de 
profondeur

› Léger et confortable pour des heures 
d’écoute continue

› Système exceptionnel de réduction du bruit

› Faibles niveaux de fuite sonore

› Mécanisme de pliage à plat selon un 2D-Axis 
pour un rangement et un transport faciles

› Adaptateur de 3,5 à 6,3mm (à visser)

 K550
CASQUE FERMÉ HAUT dE GAMME


