
Comm.
Tactiles

REDÉCOUVREZ UN SON D’EXCEPTION

• Casque Arceau Bluetooth pour une liberté totale de mouvement et de déplacement

• Haut-Parleurs de 40mm à diaphragme « Free Edge » en polyuréthane et Chambre de Contrôle
Acoustique pour un son d’une qualité exceptionnelle aux basses profondes et un minimum de
compression du son grâce à la compatibilitéHi-Res et LDAC

• Double Réduction de Bruit Hybride qui capte le bruit environnant intérieur/extérieur des écouteurs pour
vous isoler totalement dans le son, en écoutant de la musique ou en appel

• Mode Son Ambiant au choix (Transparent/Attention) pour entendre clairement tout ce qui se passe à
l’extérieurde vos écouteurs ou intensifier seulement les voix

• Qualité d’appel supérieure grâce à ses 8 microphones intégrés pour détecter la voix, la capter et la
transmettre en réduisant parfaitement le bruit environnant comme celui du vent

• Bluetooth 5.2 pour une connexion stable et un couplage ultra rapide avec Fonction Multipoint pour
connecter en même temps deux appareils aux écouteurs et passer automatiquement de l’unà l’autre

• Commandes par Capteur Tactile sur chacun de vos écouteurs pour changer de musique, effectuer un
appel ou encore passer du mode Réduction de Bruit au Mode Son Ambiant rapidement

• Conception ergonomique de type circum-aural avec oreillettes 3D en mousse épaisse à mémoire de
forme pour une tenue parfaite et un confort total

• Autonomie de 50H (NC activé) en une seule charge et Charge Rapide 15 min pour 10H d’écoute afin de
vous accompagner partout

• Étui de rangement compact pour les transporter sans encombrement

• Fonction de détection du port du casque pour une mise en pause automatique de la musique lorsque le
casque est retiré, la musique reprend automatiquement si le casque est remis sur la tête dans les 60 sec

• Utilisable avec l’app Technics Audio Connect qui permet notamment d’accéder à l’equalizer,
personnaliser les commandes tactiles et la réduction de bruit…

• Compatible avec l’Assistant Vocal intégré à votre smartphone pour plus de fluidité
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Général
Hauts Parleurs (mm) 40 mm
Impédance 34Ω
Sensibilité 105 dB/mW @1kHz
Réponse en Fréquence 4 Hz - 40k Hz
Microphones Micro MEMS & Monaural

Autonomie en utilisation (LDAC)
Approx. 40 heures (NC activé)

Approx. 50 heures (NC désactivé)

Autonomie en utilisation (AAC)
Approx. 50 heures (NC activé)

Approx. 60 heures (NC désactivé)

Autonomie en veille*Auto power off : OFF Approx. 60 heures (NC activé)
Approx. 120 heures (NC désactivé)

Temps de charge (25°C) Approx. 3 heures
Autonomie Charge rapide (15 minutes, AAC) Approx. 10 heures (NC activé)

Poids Approx. 298 g

Dimensions (L x H x P) Approx. 170 mm * 196 mm * 85 mm

Accessoires fournis
Cordon USB : Approx. 0.5 m 

(entrée : USB Type-A, sortie : USB Type-C)
Câble auxiliaire : Approx.  1m

Fonctions avancées

Bluetooth® 

Version 5.2
Profils supportés A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codecs supportés SBC, AAC, LDAC
Portée effective Jusqu’à 10 m
Multipoint ●

Double Réduction de Bruit Hybride (Noise Cancelling) ●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

5025232919208

EAH-A800E-K EAH-A800E-S

5025232919215

EAH-A800
CASQUE BLUETOOTH


