
� Le plaisir de la musique sans fil et sans bruits extérieurs grâce aux

technologies intégrées Bluetooth 3.0 et Noise Cancelling !

� Appairage facilité en un simple contact avec la puce NFC

� Une très grande autonomie de 25h lorsque les fonctions Bluetooth et

Noise Cancelling sont activées et recharge via câble micro-USB

� Un casque léger avec un poids de seulement 167g !

MDR-ZX550BN

Casque Audio Bluetooth + Noise Canceling
Casque Arceau Sans-fil avec Réduction de Bruit



• Diaphragme : 30 mm

• Réponse en fréquence : 20 – 20 000 Hz

• Sensibilité : 102 dB/mW

• Bluetooth 3.0

• Technologie NFC

• Technologie Noise Cancelling

• Autonomie : 29h en Bluetooth, 25h en

Bluetooth et Noise Cancelling

• Charge via micro USB (2,5h pour charge

complète)

• Kit mains libres intégré : micro et prise

d’appel sur le casque

• Poids produit : 167 g

• Dimensions produit (LxlxP) :

18x18x7cm / 18x18x3,5cm (plié)

• Câble micro USB
• Guide de démarrage rapide
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Caractéristiques techniques Plus Sony / Bénéfices client

• Le plaisir de la musique sans fil grâce

Bluetooth 3.0

• Connexion par simple contact avec

la puce NFC intégrée

• Ecoutez votre musique dans un

environnement plus calme avec la

réduction de bruit

• Grande autonomie de 25h lorsque le

Noise-Cancelling et le Bluetooth sont

activés

• Micro et prise d’appels intégrés

• Un poids léger avec seulement 167g

• La qualité de son Sony

• Noise Cancelling au choix On/Off sur

le casque

Accessoires fournis Logistique

MDRZX550BNB.CE7 4905524984149 (noir)
MDRZX550BNR.CE7 4905524988413(rouge)

Colisage :  4
MOQ : 1
Dimensions packaging (h x l x p) : 
20,6 x 25 x 6,2 cm
Origine : Malaisie


