DATASHEET

ICONICA ANGEL WHITE
CASQUE SUPRA-AURICULAIRE

DESCRIPTION

Le RCF Iconica est un casque supraauriculaire conçu pour offrir une écoute de
grande précision jusque dans les fréquences
les plus basses. Il est idéal avec un
smartphone, un lecteur multimédia, un
ordinateur portable ou un téléviseur, mais
également avec les équipements audiophiles
et les tables de mixage professionnelles. La
longue expérience de RCF en matière de
transducteurs a permis de fabriquer un
casque audio offrant une réponse en
fréquence très linéaire et un registre grave
étendu sans compromettre la précision
sonore. Ces performances résultent du travail
effectué par le service de recherche et
développement de RCF. Le cuir souple des
coussinets et de l'arceau assurent un confort
d'utilisation inégalé, même pendant les
écoutes prolongées. La casque RCF Iconica
est fourni avec un adaptateur, des câbles et
une mallette de transport.

CARACTÉRISTIQUES
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•
•
•
•

Design compact
Design compact
Connecteur double gauche/droite
Connecteur double pour partager de la musique
Conception supra-auriculaire
Arceau réglable
Jointures pivotantes en aluminium
Câble avec micro et réglage de volume intégrés
Connecteur double gauche/droite
Niveau de pression sonore élevé

DATASHEET
SPÉCIFICATIONS
specifications generales

Headphone type

Supra-aural/over ear

Driver

Dynamic

Earpiece type

Closed

Transducer diameter

40 mm

Neodymium magnet

25 mm

Voice coil

20mm - winding in copper coated
aluminium

Frequency response

20Hz-20KHz

Impedance

16O

Sensitivity

102dB /1mW

Connector

3.5mm with F6.3mm adapter (gold plated

conformité standard

Marquage CE :

Yes

specifications physiques

Couleur :

White

taille

Hauteur :

18 mm / 0.71 inches

Largeur :

175 mm / 6.89 inches

Profondeur :

60 mm / 2.36 inches

Poids :

0.24 kg / 0.53 lbs

Hauteur du colis :

240 mm / 9.45 inches

Largeur du colis :

180 mm / 7.09 inches

Profondeur du colis :

115 mm / 4.53 inches

Poids du colis :

1.25 kg / 2.76 lbs

infos colisage

NUMÉRO DE PIÈCE

•
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RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

