
Mark Levinson - 5909
Casque bluetooth

Les ingénieurs Mark Levinson ont conçu le 5909 pour offrir un son d’une extrême qualité via des haut-
parleurs de 40 mm recouverts de béryllium, et une connectivité Bluetooth 5.1 haute résolution. Les performances audio du 
5909 répondent aux normes strictes de la certification Hi-Res Audio.

Le profil sonore du 5909 a été réglé de manière experte sur la courbe HARMAN, une courbe de réponse acoustique qui 
a obtenu le meilleur score subjectif dans les tests, développée au cours de décennies de recherche par HARMAN sur 
les préférences d’écoute et la science de l’acoustique. «L’association d’un son de qualité de référence, des meilleures 
prestations de sa catégorie, d’une construction et d’un confort de qualité supérieure, et d’un design magnifique, place 
la barre très haut pour la catégorie des casques sans fil.» a déclaré Jim Garrett, directeur principal de la stratégie et 
planification des produits chez Harman.

Conversez confortablement, dans presque tous les environnements. Quatre microphones avec adaptation intelligente au 
vent empêchent que votre voix soit brouillée par les bruits extérieurs. Communiquez avec votre famille, discutez avec vos 
amis et passez des appels professionnels, le tout avec une clarté quasi parfaite.

• Certifié Hi-Res Audio : codec audio LDAC, circuit numérique 24 
bits/96 kHz, réponse acoustique jusqu’à 40 kHz.

• Haut-parleurs de 40 mm à revêtement en béryllium réglés par des 
experts et optimisés acoustiquement pour la courbe HARMAN.

• Bluetooth 5.1 avec technologies LDAC, AAC et aptX.
• Suppression active du bruit (ANC) adaptative avec trois modes.
• Mode Ambient Aware pour un ajustement lors de vos déplacements.
• Réseau de quatre microphones avec adaptation intelligente au vent.
• Livré avec sacoche, câbles audio 4 m et 1,25 m USB-C vers 3.5 mm, 

câble de charge : 1.25 m USB-C et adaptateurs USB-C vers USB-A, 
3.5 mm vers 6.3 mm et avion

• Finitions : noir, étain, rouge.


