
Prenez la route avec le style de  
Quincy Jones.

Design, léger, confortable et performant, le mini-casque Q 460 vous 
permettra de vivre en musique avec toute la dynamique que vous 
attendez — et les exigences de Quincy Jones — d'AKG. Conçu pour les 
écoutes prolongées, le Q 460 se replie à plat pour un transport facile 
et il est équipé d'un câble unilatéral amovible dans deux longueurs 
différentes.

Il vous sera difficile de trouver un compagnon de voyage plus parfait et 
plus polyvalent. 

“Je visite plus d'une douzaine de pays par an, et ce casque va devenir mon 
compagnon de voyage idéal.”
 – Quincy Jones

caractÉristiQues tecHniQues

➔ Système : Dynamique
➔	 Design :  Casque fermé
➔	 Couleurs : Noir avec des finitions vert citron, blanc 

avec des finitions vert citron, vert citron
➔	 Gamme de fréquences : de 11Hz à 29,5kHz
➔	 Sensibilité : 125dB SPL/V
➔	 Puissance d'entrée 
 maximale : 30mW
➔	 Impédance d'entrée : 32 ohms
➔	 Poids net (sans le câble) :  120g
➔	 Câble : Câble de 1,10m sans oxygène à 99,99 %
➔	 Connexion principale : Fiche jack et contacts plaqués en or 

massif

Mini-casque pliable haute performance - édition Quincy Jones 

Points forts
➔	DeSIGN Fermé

➔	CouLeurS : NoIr AVeC DeS 
FINItIoNS	Vert CItroN, BLANC 
AVeC DeS FINItIoNS Vert CItroN, 
Vert CItroN AVeC DeS FINItIoNS 
NoIreS

➔	méCANISme uNIQue De PLIAGe 
Sur 3D-AxIS2

➔	ComPAtIBLe AVeC L'iPhone

➔	CâBLe uNILAtérAL AmoVIBLe ; 
Deux LoNGueurS De CâBLe 
INCLuSeS

➔ De NouVeAux CouSSINetS 
uLtrA-Doux Pour uN CoNFort 
SuPrême

➔ ADAPtAteur JACK 2,5mm/
6,3mm

➔ HouSSe De trANSPort De Luxe 
INCLuSe

➔ KIt De CommuNICAtIoN 
(mICroPHoNe iPhone INtéGré 
Sur Le CâBLe) INCLuS
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