B E O P L AY H 4
2e génération

Fiche produit

Fusion harmonieuse
de son, design
et savoir-faire :
découvrez votre
compagnon de
voyage idéal.

Casque circum-auriculaire, expressif et
contemporain, idéal pour la vie urbaine, offrant
des performances exceptionnelles, dans une
enveloppe des plus esthétiques. Le casque
Beoplay H4 combine la commande vocale
au savoir-faire et à l’héritage exceptionnel
de Bang & Olufsen en matière d’ingénierie
acoustique. Équilibre parfait entre l’expression
pure et la technologie de pointe, le casque
Beoplay H4 vous offre la simplicité d’un son
splendide et le confort d’un compagnon de
voyage idéal.
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CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE BASE :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type de casque
Circum-auriculaire sans fil

Poids
243,8 g

Dimensions
170 mm × 190 mm × 90 mm

Matériaux
• Aluminium
• Cuir
• Tissu
• Caoutchouc
• Polymère
• Acier

Haut-parleur
40 mm

Microphone
• 2 micros vocaux numériques MEMS

Type de haut-parleur
Électrodynamique

Batterie
• Capacité : 660 mAh
• Autonomie maximale : 19 heures
• Temps de charge : environ 2 heures

Impédance
180 ohms ±15 %
Plage de fréquences
20 - 22 000 Hz
Sensibilité
91 dB, 1 mW à 1 kHz

CONNECTIVITÉ :

BON À SAVOIR :

COLORIS STANDARD :

Commandes sur l’appareil
• Bouton coulissant sur l’écouteur droit :
marche/arrêt, appairage Bluetooth
• Touche dédiée au contrôle de l’assistant
vocal sur l’écouteur gauche
• 3 touches de commande sur l’écouteur
droit : Volume, Lecture/Pause, Suivant/
Précédent, Accepter/Refuser les appels

Connectivité sans fil
Bluetooth 4.2
Codecs audio : AAC, cVc, SBS, aptX-LL

Connectivité filaire
Câble audio avec prise mini-jack
de 3,5 mm

Connectique
• Câble audio de 1,2 m avec
prise mini-jack de 3,5 mm
comme alternative à la
connectivité sans fil
• Câble de chargement USB-A
vers USB-C de 1,25 m

Caractéristiques
• Compatibilité avec les assistants vocaux,
connectivité double appareil
• Caractéristiques de l’application
Bang & Olufsen : TouchTone, Modes
d’écoute, Assistant vocal

Designer
Jakob Wagner

Contenu de la boîte :
• Beoplay H4
• Câble audio de 1,2 m avec prise jack de
3,5 mm
• Câble de chargement USB-A vers USB-C
de 1,25 m
• Guide de démarrage rapide

Matte Black
Limestone
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