
 
 

 

IFA 2010 : La « casque attitude » BY AKG ! 
 

 

Paris, le 20 septembre 2010 – AKG a présenté sa 

nouvelle collection de casques lors du salon de 

l’électronique grand public IFA, qui s’est tenu du 3 

au 8 septembre 2010 à Berlin. La grand-messe du 

high tech a ainsi été l’occasion pour le grand public 

de découvrir le K520, le K540, le K830BT, le K840KL 

et le GHS1, cinq casques innovants et farouchement 

design qui vont à n’en pas douter tenir le haut de l’affiche de cette rentrée 2010. Focus sur 

ces cinq merveilles qui donnent au son toute sa quintessence. 

 

 

Tout le savoir-faire professionnel d’AKG au service du K520 et K540   

 

Conçu pour reproduire votre musique favorite telle que 

les musiciens aurait souhaité qu’elle soit écoutée, le 

K520 ne déroge pas à l’expertise technologique mainte 

fois éprouvée d’AKG. Il délivre un son d’une qualité 

époustouflante  grâce à une réponse en fréquence à la 

fois plate et réaliste. Doté d’un tout nouveau design de 

bandeau ultra confortable, le K520 se décline en blanc 

ou en noir symbolisant toute l’élégance et le 

raffinement  d’AKG.  

Disponible à partir d’octobre au prix de 99,99 € TTC 

 

A la différence de la plupart des casques grand 

public qui ont recours à des égaliseurs prédéfinis 

afin d’adoucir la musique, l’AKG K540 ne triche 

pas avec le son et vous offre un rendu sonore 

d’un réalisme exceptionnel que les musiciens 

eux-mêmes ne renieraient pas. Ce casque ultra 

léger et doté d’un mécanisme de pliage se révèle 

également très pratique avec ses coussinets 

lavables faciles d’usage et d’un confort inégalé.  

Disponible à partir d’octobre au prix de 129,99 € TTC 



 
 

Casques sans fil AKG K830BT et K840KL : votre musique en toute liberté !  

 

Doté de la technologie sans fil Bluetooth, le 

K830BT se connecte à tous les lecteurs 

portables compatibles et offre une 

reproduction sonore parfaite et unique. Les 

commandes, directement situées sur le 

casque, permettent en outre de régler le 

volume, de choisir les chansons ou encore 

de passer des appels, faisant de ce petit 

bijou un véritable concentré d’innovation.  

En somme, l’AKG K830BT est le nec plus ultra des casques sans fil : ultra tendance, ultra 

confortable et ultra pratique avec son mécanisme de repli professionnel. Sans conteste le 

« must have » de la rentrée ! 
 

Disponible à partir d’octobre au prix de 199,99 € TTC 

 

 

 

 

Contrairement aux technologies sans fil 

traditionnelles qui altèrent le son, le casque 

K840KL d’AKG offre à son utilisateur une qualité 

sonore pure et non compressée comparable à 

celle offerte par une liaison filaire, grâce à la 

technologie sans fil de pointe Kleer.  

Doté d’un design très tendance et du mécanisme 

de repli professionnel 3D-Axis, ce casque très 

confortable à porter symbolise toute l’élégance et 

tout le raffinement qui ont donné à AKG ses lettres de noblesse. Et avec une portée de plus 

de 20m et une autonomie de batterie de près de deux semaines, le K840KL va plus loin et 

fonctionne plus longtemps que n’importe quel autre casque sans fil.  
 

Disponible à partir d’octobre au prix de 499,99 € TTC 

 

 

 

 



 
 

AKG GHS1 : faites vos jeux ! 

Récompensé pour son design remarquable lors de la très 

convoitée remise des prix Red Dot qui célèbrent chaque année les 

objets les plus tendances et avant-gardistes, l’AKG GHS1 est 

l’accessoire indispensable pour tout gamer qui se respecte. 

Disponible en plusieurs coloris, ce casque ultra léger et repliable a 

été conçu pour assurer à ses utilisateurs un confort idéal des 

heures durant.  

Et parce qu’un casque AKG 

ne peut réellement porter ces trois lettres mythiques 

sans fournir des performances sonores dignes de ce 

nom, le GHS1 supprime toute les nuisances dues à la 

transmission vocale  pour une communication 

optimale avec les autres joueurs. 

Disponible à partir d’octobre au prix de 99,99 € TTC 
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