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ISAR HYBRID ANC
Informations sur le produit

ISAR : Le premier casque sans fil ANC
par ULTRASONE
Équipés de l‘ANC hybride le plus avancé, nos écouteurs ISAR
Hi-Res offrent un son saisissant dans toutes les situations et dans la qualité ULTRASONE habituelle. Dans notre casque
sans fil, nous combinons la dernière technologie Bluetooth®
et la technologie hybride professionnelle pour une réduction
active du bruit jusqu‘à - 40 dB.
Avec l‘ISAR, la technologie S-Logic® spécialement développée
trouve sa place dans les écouteurs sans fil d‘ULTRASONE pour
la première fois. Cela signifie que vous avez toujours un motif
sonore infatigable avec une tridimensionnalité fascinante avec
vous lorsque vous êtes en déplacement - haut de gamme pour
votre poche.
Les dernières fonctionnalités telles que le contrôle tactile, la
commande vocale et la durée de vie extrêmement longue de la
batterie complètent l‘expérience ISAR.

Fonctions importantes
•

Annulation active du bruit (ANC) hybride la plus avancée

•

Conçu pour un confort durable

•

Contrôle utilisateur intuitif grâce au Touch Control

•

Un son exceptionnel en qualité ULTRASONE

•

Durée de vie de la batterie extrêmement longue jusqu‘à
32 heures

•

Pour la première fois S-Logic® dans un casque sans fil
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Basic
Couleur

Poids

Idéal pour

noir

Casque : 246 g

Voyages
Entreprise

Spécifications techniques
Driver

Fréquence

Sensibilité

40 mm dynamique

20 Hz - 20 kHz

plus de 95 dB

Impédance

Protection de l‘eau

Batterie

32 Ω

IPX5

Lithium

Autonomie de la batterie

Capacité de la batterie

Temps de chargement

jusqu‘à 32 heures

900 mAh

environ 3 heures

Bluetooth®

Codes sonores

Microphones

Version: 5.0

AAC/SBC/APTX HD

6 micros

Raccords

Profil

1 x USB-C pour le chargement

A2DP/AURCP/HFP/HSP/SPP/DID/

1 x AUX 3,5 mm pour écouter de la musique

HOGP/PXP/FMP/BAS

Connectivité

ISAR HYBRID ANC
Informations sur le produit

Vous pourriez vouloir savoir
Caractéristiques
Bluetooth® 5.0
6 microphones pour l‘ANC et les appels téléphoniques
Assistant vocal
Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Ambient Sound (Transparency mode)

Contenu de la livraison
Casque hybride ANC ULTRASONE ISAR
casier de rangement
Câble de charge USB-C
Câble auxiliaire de 3,5 mm
Guide de démarrage rapide

Contact
ULTRASONE AG

Web: www.ultrasone.com

Facebook: @ULTRASONE

Gut Raucherberg 3

Mail: info@ultrasone.com

Instagram: @ULTRASONE_AG

82407 Wielenbach

Téléphone: +49 (0) 881 9011500

Bavière / Allemagne
Visitez www.ultrasone.com pour en savoir plus sur ULTRASONE et nos produits.
ULTRASONE se réserve le droit d‘ajouter ou de modifier des spécifications dans le cadre de la recherche et du développement en cours.
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ISAR: The first wireless ANC headphones
by ULTRASONE
Equipped with the most advanced hybrid ANC, our ISAR
Hi-Res headphones deliver a gripping sound in every situation
- and in the usual ULTRASONE quality. In our wireless headset
we combine the latest Bluetooth® technology and professional
hybrid technology for active noise reduction of up to - 40 dB
reduction.
With the ISAR, the specially developed S-Logic® technology
finds its way into wireless headphones from ULTRASONE for
the first time. This means you always have a tireless sound
pattern with a fascinating three-dimensionality with you when
you‘re on the go - high-end for your pocket.
Latest features like touch control, voice control and extreme
long battery life complete the ISAR experience.

Important features
•

Most advanced hybrid active noise canceling (ANC)

•

Developed for long-lasting comfort

•

Intuitive user control with Touch Control

•

Outstanding sound in ULTRASONE quality

•

Extremely long battery runtime up to 32 hours

•

For the first time S-Logic® in a wireless headphone

ISAR HYBRID ANC
Product information

Basic
Color

Weight

Ideal for

black

Headphone: 246 g

Travel
Business

Technical
Driver

Frequency Range

Sensitivity

40 mm dynamic

20 Hz - 20 kHz

over 95 dB

Impedance

Water protection

Battery

32 Ω

IPX5

Lithium

Battery Playtime

Battery Capacity

Charging Time

up to 32 hours

900 mAh

about 3 hours

Bluetooth®

Sound Codes

Microphone

Version: 5.0

AAC/SBC/APTX HD

6 microphones

Connections

Profile

1 x USB-C for charging

A2DP/AURCP/HFP/HSP/SPP/DID/

1 x 3.5mm AUX for listening to music

HOGP/PXP/FMP/BAS

Connectivity
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You might wanna know
Features
Bluetooth® 5.0
6 microphones for ANC and phone calls
Voice assistant
Hybrid Active Noise Cancellation (ANC)
Ambient Sound (Transparency mode)

In the box
ULTRASONE ISAR Hybrid ANC headphones
Case
USB-C charging cable
3.5mm AUX cable
Quick guide

Contact
ULTRASONE AG

Web: www.ultrasone.com

Facebook: @ULTRASONE

Gut Raucherberg 3

Mail: info@ultrasone.com

Instagram: @ULTRASONE_AG

82407 Wielenbach

Phone: +49 (0) 881 9011500

Bavaria / Germany
Visit www.ultrasone.com to learn more about ULTRASONE and our products.
ULTRASONE reserves the right to supplement or change specifications as part of ongoing research and development.

