
Casque audio filaire

Pulse Max

Caractéristiques

Le casque filaire à arceau Pulse Max de Motorola associe une qualité de son authentique 
et un design léger, stylé et confortable. Tournez les écouteurs et glissez le casque dans 
votre sac pour un transport facile, à plat. Les amplificateurs de 40 mm contribuent à un 
son puissant et des basses musclées, tandis que le microphone en ligne vous permet 
d'émettre et prendre des appels main-libres. De plus, les nombreuses couleurs vous 
permettent de choisir le casque qui correspond le mieux à votre style.

Performance de qualité studio. Design léger.

Haut-parleurs 
de 40mm

Super légers Micro filaireRecouvre 
totalement 
l’oreille



Pulse Max

• Casque filaire
• 3.5mm Cable
• Guide d'utilisation

Caractéristiques

• Haut-parleurs aimant dynamique en 
néodyme de 40mm pour un son 
puissant et des basses superbes

• Le casque d’écoute qui recouvre 
totalement l’oreille, isole du bruit 
ambiante

• 3.5mm cable avec micro intégré pour 
des appels mains-libres

• Impédance: 32 ohm
• Réponse en fréquence: 18 Hz à 23 kHz
• Sensibilité: 100 dB
• Longueur de câble: 1.2m

Contenu de l’emballage

Toutes les caractéristiques, fonctionnalités et autres spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sans engagement. 
Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licence officielle pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé 
sont des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs. © 2016 Motorola Mobility Inc. Tous droits réservés. Le produit vendu peut légèrement différer de la photo. 
Fabriqué en Chine.

Données Logistiques

Réfernce EAN embalage 
unitaire Colisage EAN  Cardon 

d’expedition
Dimension de 

l’emballage (cm)
Dimension du carton 

d’expedition (cm) 

Poids Brut 
de 

l’emballage

Poids Brut du 
carton 

expédition

Black 717110106001 5012786800878 10 5012786701540 W21,6 x D7,1 x H23,2 L48 x W39 x H26 0,39 kg 5,1 kg

Red 717110506001 5012786800892 10 5012786701564 W21,6 x D7,1 x H23,2 L48 x W39 x H26 0,39 kg 5,1 kg

White 717110206001 5012786800885 10 5012786701557 W21,6 x D7,1 x H23,2 L48 x W39 x H26 0,39 kg 5,1 kg


