
CX 300S

Musique  
et appels 
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CX 300S
FICHE TECHNIQUE

Données générales

Couplage auriculaire Intra-canalaire

Type de transducteur Dynamique

Principe acoustique Fermé

Fiche jack 3,5 mm coudée

Longueur de câble 1,2 m

Poids (écouteurs) 12 g

Écouteurs

Réponse en fréquence 17 – 21 000 Hz (−10 dB)

Impédance 18 Ω

Niveau de pression  
acoustique (SPL)

118 dB SPL à 1 kHz, 1 Veff

DHT – Distorsion harmonique 
totale (1 kHz, 100 dB SPL)

< 0,5 %

Microphone

Réponse en fréquence 100 – 10 000 Hz (−10 dB)

Directivité du micro Omnidirectionnel

Niveau de pression  
acoustique (SPL)

−44 dB V/Pa

Conditionnement

Contenu Écouteurs CX 300S, embouts d'oreille 
de 4 tailles différentes (XS/S/M/L), 
pochette de transport

Type d'emballage Carton

Langues sur l'emballage Anglais, allemand, français, espagnol, 
chinois simplifié, japonais

Dimensions de l'emballage  
du produit (L x l x H) 

115 x 37 x 195 mm

Poids des écouteurs et de 
l'emballage

91,088 g

Dimensions du colis (L x l x H) 287 x 287 x 216 mm

Nombre de produits par colis 12

Poids total du colis et des 
produits

1 797,56 g

Informations DEEE sur l'emballage

Matériaux de l'emballage 
unitaire (et poids)

Papier/carton : 34,48 g 
Plastique : 17,41 g

Matériaux du colis (et poids) Papier/carton : 675,7 g 
Plastique : 28,8 g

Poids DEEE (poids net) 15,9 g

Caractéristiques techniques
Noir Blanc Rouge

EAN 4 044155 24506 6 4 044155 24507 3 4 044155 24508 0

UPC 6 1510432780 1 6 1510432781 8 6 1510432782 5

N° d'article 508593 508594 508595

Boostez votre son avec les écouteurs CX 
300S de Sennheiser qui offrent des détails 
de reproduction sonore incroyables et 
une meilleure réponse dans les basses 
grâce à la technologie de transducteur 
Sennheiser. La conception intra-auriculaire 
réduit au strict minimum le bruit ambiant 
et le jeu d'embouts d'oreille fourni garantit 
un ajustement personnalisé avec un 
choix de quatre tailles (XS, S, M, L). Une 
télécommande intelligente vous permet de 
mettre en pause la musique et de prendre 
des appels sur tous les appareils.

Ce produit est le successeur des CX 3.00 
avec télécommande.


