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L’AKG K 430 : pour un Noël tout en blanc ! 
 
L’AKG 430 est le casque nomade par excellence! Son utilisation est idéale pour les 
téléphones portables à baladeur intégré, les ordinateurs portables, les iPod et iPhone 
ainsi que pour les lecteurs DVD, CD et MP3. Son faible poids, son mécanisme de pliage 
original (3D-Axis), sa conception fermée atténuant les bruits ambiants en font des 
compagnons idéaux pour le voyage ou toute activité où la liberté de mouvement est 
indispensable. Avec son design d’un blanc épuré, l’AKG 430 saura satisfaire les 
mélomanes les plus exigeants à la recherche d’une qualité sonore exceptionnelle ! 
 
Disponible en Novembre au prix public conseillé de 79,99 € 
 
 
Voyagez léger avec le nouveau  K 370 ! 
 
Sobre et élégant, tout de noir et d’aluminium vêtu, l’AKG K 370 est le compagnon 
musical idéal de tous les déplacements qu’ils soient professionnels ou non.  Il offre une 
ergonomie et une praticité  totale avec son adaptateur pour les voyages en avion, sa 
rallonge de câble et sa housse de transport où votre iPhone trouvera tout naturellement 
sa place : une bulle d’évasion pour les oreilles et l’esprit ! 
 
Les concepteurs de l’AKG K 370 ont réussi le tour de force de concevoir des écouteurs 
intra-auriculaires ultra-légers et ultra-portables tout en permettant une reproduction 
musicale que les professionnels exigent des casques de studio ! 
 
Disponible dès à présent au prix public conseillé de 99,99€. 
 
 
 
Mini casque AKG 480 NC: le mur du son « made in AKG » !  
 
 
Doté d’une réduction active du bruit, le mini casque AKG K 480 NC est une véritable 
invitation au voyage…au cœur de votre musique préférée ou de vos conversations ! 
Totalement isolé du monde extérieur, vous pourrez ainsi comprendre chaque parole de 
votre chanson, chaque mot de votre interlocuteur.  
 
Nouveauté de ce produit, le mini casque d’AKG fait barrière aux bruits extérieurs tout 
en douceur, grâce aux matériaux de rembourrage de qualité supérieure qui permettent 
de profiter confortablement de son expérience audio, quelque soit le temps d’utilisation.  
 



Disponible dès à présent au prix public conseillé de 179,99 


