
ATH-M50xBT2DS
CASQUE SANS FIL

Édition limitée du casque sans fil ATH-M50xBT2 en finition Deep Sea
Modèle en édition limitée doté d’une sublime finition bleu foncé profond.
Depuis 2012, nous avons créé des éditions limitées de nos casques M50/M50x. De 
l’argenté à l’orange, ces finitions sont rapidement devenues très recherchées par 
les amateurs. Depuis 2020, nous vous avons invités à voter pour choisir le coloris de 
la nouvelle édition limitée de 2022. Cette année, avec 38 % de vos suffrages, votre 
choix s’est porté sur Deep Sea - un sublime bleu foncé qui rappelle les profondeurs 
mystérieuses de la mer.

Reprenant la célèbre signature sonore du casque ATH-M50x, l’ATH-M50xBT2 intègre 
le protocole Bluetooth et propose le même son de qualité studio en sans-fil. Le casque 
M50xBT2 offre une extraordinaire expérience d’écoute, avec une clarté exceptionnelle et 
une réponse en basses fréquences profonde et précise. Vous disposez même, si vous le 
souhaitez, d’une option pour paramétrer les réglages d’EQ du casque : il suffit d’effectuer 
les changements dans l’app Audio-Technica Connect et de les sauvegarder directement 
dans le casque.

Caractéristiques
À propos de la qualité sonore
Des transducteurs exclusifs de 45 mm offrent le son studio légendaire du M50x
Des transducteurs propriétaires de 45 mm à large ouverture et un amplificateur dédié 
offrent une clarté exceptionnelle sur une plage de fréquences étendue, avec une réponse 
profonde et précise dans le bas du spectre audio.
Le mode faible latence réduit les retards afin de garder synchrones l’audio et la vidéo
Le mode faible latence améliore la synchronisation entre l’audio et la vidéo pour le 
streaming et les jeux.
Des composants audio haut de gamme délivrent un son pur et naturel
Le M50xBT2 dispose des meilleurs composants audio, dont un convertisseur N/A AK4331 
performant et un ampli casque interne dédié afin de fournir un son clair et de la plus 
grande fidélité.
Compatible avec les codecs haute définition AAC et LDAC
En plus du SBC, l’ATH-M50xBT2 est compatible avec les codecs audio sans fil de haute 
qualité AAC et LDAC.

À propos de la communication 
Le double micro et le filtrage spatial garantissent une qualité d’appels remarquable
Une capture vocale améliorée a été rendue possible grâce à l’utilisation de la technique 
microphonique de filtrage spatial, offrant des appels téléphoniques encore plus clairs et 
la communication avec l’assistant vocal intégré Alexa d’Amazon.
Fonction de tonalité latérale
La fonction de tonalité latérale du M50xBT2 vous permet d’entendre votre voix dans le 
casque lorsque vous passez des appels de la plupart des smartphones, afin d’optimiser 
les conversations téléphoniques et vidéo. Cette fonction est activée par défaut au 
moment de l’achat et désactivable si vous le souhaitez via l’app Audio-Technica Connect.
Contrôle mute pratique
La commande mute est très facilement accessible pendant vos appels grâce à un bouton 
aisément identifiable du bout des doigts. Fini les erreurs de manipulation !

À propos du fonctionnement 
Appairage multipoint
La fonction d’appairage multipoint vous permet de rester connecté à deux périphériques 
Bluetooth simultanément.



Fonctionnement simplifié

Contrôlez les volume/mute, la musique, les appels et l’accès aux assistants 
vocaux (Alexa d’Amazon intégré, Google Assistant, Siri) avec les boutons 
disposés de façon pratique sur la coque gauche.

Fast Pair : appairage rapide avec Google
Fast Pair vous permet d’appairer rapidement le casque M50xBT2 avec un 
smartphone Android ou un autre périphérique. Un simple appui sur votre 
téléphone et vous êtes prêt !
Connexion filaire
Inclut un câble d’1,2 m pour connexion filaire optionnelle.

À propos de la batterie longue durée et de la charge rapide
Jusqu’à 50 heures d’utilisation en pleine charge
Profitez de jusqu’à 50 heures d’utilisation en continu avec une charge complète et 
de jusqu’à 3 h 30 mn avec la charge rapide de 10 minutes via USB-C.

À propos de l’App
Plus de contrôles avec la toute dernière App Audio-Technica Connect
Utilisez l’app Audio-Technica Connect pour activer le mode faible latence, ajuster 
les réglages d’EQ (et les sauvegarder dans le casque), modifier la balance gauche/
droite, sélectionner l’assistant vocal de votre choix, localiser le casque égaré, 
changer les codecs et bien plus encore.

Spécifications
•  La conception sans fil optimisée vous offre les mêmes performances sonores 

acclamées par la critique que le casque professionnel de studio ATH-M50x.
•  Des transducteurs exclusifs de 45 mm à large ouverture et un amplificateur dédié 

offrent une clarté exceptionnelle sur une plage de fréquences étendue, avec une 
réponse profonde et précise dans le bas du spectre audio.

•  Le mode faible latence améliore la synchronisation entre l’audio et la vidéo pour 
le streaming et les jeux.

•  Des composants audio haut de gamme, incluant un convertisseur N/A AK4331 
performant et un ampli casque interne dédié afin de fournir un son clair et naturel.

•  Le double micro et la technique de filtrage spatial (beamforming) garantissent 
une qualité d’appels fiable et transparente.

•  La fonction de tonalité latérale vous permet d’entendre votre voix dans le casque 
et ainsi d’améliorer vos conversations téléphoniques.

• Le microphone peut être coupé d’une simple pression sur un bouton.
•  La fonction d’appairage multipoint vous permet de rester connecté à deux 

périphériques simultanément.
•  Les boutons intégrés à la coque vous offrent un contrôle simplifié des volume/

mute, de la musique, des appels et vous donnent accès à l’assistant vocal (Alexa 
d’Amazon intégré, Google Assistant, Siri).

•  Google Fast Pair vous permet d’appairer rapidement le casque avec un 
smartphone Android ou un autre périphérique.

•  L’app Audio-Technica Connect vous offre des contrôles supplémentaires : 
activation du mode faible latence, réglages de l’EQ et sauvegarde dans le casque, 
modification de la balance gauche/droite, sélection de l’assistant vocal de votre 
choix, localisation du casque égaré, changement des codecs et bien plus encore.

•  Jusqu’à 50 heures d’utilisation en continu avec une charge complète et jusqu’à 
3h30mn d’utilisation avec la charge rapide en 10 minutes (via connexion USB-C).

• Compatible avec les codecs haute définition AAC et LDAC.
•  Conception circum-aurale pour une excellente isolation sonore dans les 

environnements bruyants.
•  Matériaux professionnels pour les coussinets et le bandeau serre-tête afin d’offrir 

un confort et une durée de vie les plus longs possible.
• Inclut un câble d’1,2 m pour connexion filaire optionnelle. 

Prix public indicatif: 229 € T.T.C
ATH-M50xBT2DS EAN Code: 4961310158811

Caractéristiques

Casque sans fil
Type Dynamique fermé

Tranducteurs  45 mm

Sensibilité  99 dB/mW

Réponse en Fréquences  15 Hz à 28 kHz

Impédance  38 ohms

Microphone
Type MEMS

Directivité   Omnidirectionnel

Sensibilité  –38 dB (1 V/Pa, à 1 kHz)

Réponse en Fréquences  85 Hz à 15 kHz

Caractéristiques de communication
Protocole de Communication  Bluetooth version 5.0

Sortie RF Maximale  5,1 mW EIRP

Portée de Communication max. Environ 10 m

Bande de Fréquences  2,402 GHz à 2,480 GHz

Modes de Modulation  GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK

Mode de Transmission  FHSS

Profils Bluetooth Compatibles  A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Codecs Reconnus  LDAC, AAC, SBC

Méthode de Protection du Contenu 20 Hz à 40 kHz (LDAC, fréquence d’échantillonnage 
96kHz, 990 kbps), 20 Hz à 20 kHz (fréquence d’échantillonnage 44,1 kHz)

Bande de Transmission  SCMS-T 

Autre
Type de Batterie Batterie lithium polymère DC 3,7 V

Temps de Charge  Environ 3 h 30 mn*

Autonomie  Temps de transmission contenu (lecture de musique) : jusqu’à 50 heures*

Poids  Environ 307 g

Températures d’Utilisation  5° C à 40° C

Accessoires   • Câble de charge USB (30 cm, USB Type-A / USB 
Type-C) • Câble audio (1.2 m/mini-plug plaqué or 
stéréo 3,5 mm, en forme de L) • Pochette

Pièces Détachées (supplémentaires en option)  • Coussinets • Câble 

* Les données ci-dessus dépendent des conditions d’utilisation.

En vue de son amélioration, ce produit peut être modifié sans avertissement préalable.
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