
Un Son KEF. Un Design signé Ross Lovegrove
Avec les écouteurs sans fil à réduction de bruit Mu3 de KEF, vous êtes libre de profiter d'un son 
exceptionnel partout. KEF a de nouveau collaboré avec le designer visionnaire Ross Lovegrove, la 
dernière étape d'une relation qui a commencé avec les incroyables enceintes Muon, puis les  Muo 
Bluetooth et maintenant les écouteurs Mu3. Conçues pour être à la fois confortables et élégantes, les 
lignes fluides et sculpturales et l'ingénierie intelligente de Mu3 assurent un ajustement parfait tout en 
offrant un son exceptionnel dans  vos déplacements.

La signature sonore KEF, pure et précise
Chacun des écouteurs Mu3 contient un transducteur large  gamme de 8,2 mm. Ceux-ci sont réglés de 
manière experte par la même équipe d'ingénieurs KEF responsable de nos enceintes, garantissant un 
son toujours pur et précis en mode nomade, avec des médiums riches, des basses détaillées et des aigus 
nets, capables de révéler  les nuances les plus subtiles de la musique.

Toute la journée, comme vous le souhaitez

Annulation Active de Bruits
Les performances audio des écouteurs Mu3 bénéficient de la technologie KEF d annulation active du 
bruit  , qui élimine le bruit externe sans affecter les détails qui donnent vie à la musique. Les écouteurs 
disposent également du mode ambiant, dans lequel, d'une simple pression sur un bouton, l'annulation 
active du bruit est désactivée et à la place, le son capté par les microphones est lu par les écouteurs, 
contournant la réduction passive du bruit et vous offrant une clarté instantanée sur ce qui se passe 
autour de vous.

Utilisation simple avec Bluetooth 5.0 
Les performances audio de Mu3 sont encore améliorées par l'introduction de la transmission 
simultanée, où les deux écouteurs reçoivent un signal en même temps, plutôt que l'approche plus 
habituelle où l'audio est envoyé à un écouteur et relayé vers l'autre, risquant donc d'introduire une 
latence. . Associée à la connectivité Bluetooth 5.0, la transmission simultanée permet aux écouteurs 
Mu3 d'offrir des performances fluides ; ils sont en outre simples à connecter et exceptionnellement 
stables sur les appareils iOS et Android.

Ecoute longue durée et chargement rapide
Une batterie haute capacité s'associe à une gestion intelligente de l'alimentation et à une technologie 
de charge rapide pour permettre aux écouteurs Mu3 de onctionner aussi longtemps que vous le 
souhaitez. Mu3 peut vous divertir jusqu'à 24 heures, avec 9 heures d'autonomie sur batterie, et  jusqu'à 
15 heures en plus avec l'étui de charge ; et si vous êtes désespéré de les utiliser rapidement, la charge 
rapide offre une heure complète d'utilisation à partir de seulement 5 minutes de charge. Et ne vous 
inquiétez pas si vous êtes surpris par la pluie car avec leur conception IPX5 anti-éclaboussures, ces 
écouteurs pourraient presque vous permettre de danser  sous la pluie. 
 

Confort et utilsation simple

Design compact et ergonomique
Les écouteurs Mu3 sont parfaitement équilibrés dans l'oreille grâce à la façon intelligente de les lester, 
ce qui les empêche de  tomber. Une analyse complète des différentes formes et tailles d'oreille a 
conduit au développement de quatre embouts de tailles subtilement différentes qui sont conçus pour 
reposer sur la conque d'oreille pour vous assurer d'obtenir l'ajustement le plus confortable pour vos 
oreilles, tout en offrant une étanchéité parfaite au bruit et de les maintenir solidement en place.

Mu3
Ecouteurs Sans Fil Mu3 à Annulation de Bruits

Les caractéristiques en résumé
• Suppression active du bruit optimisée pour 

éliminer les sons externes tout en préservant les 
nuances et les détails sonores

• Transducteur dynamique large gamme de 8,2 mm 
conçu pour révéler les moindres détails de votre 
musique préférée

• Bluetooth 5.0 pour des connexions 
exceptionnellement stables avec les appareils  
iOS et Android

• Conception ergonomique pour le confort et 
l'ajustement

• Conception étanche IPX5 pour toutes les 
conditions météorologiques

• Jusqu'à 24 heures d'utilisation (9 heures à pleine 
charge; plus 15 heures avec l'étui de chargement)

• Charge rapide de 5 minutes pour 1 heure 
d’utilisation

• Disponible en Gris Argenté et Gris Graphite



Contrôle intuitif
Les ingénieurs de KEF ont bien compris la nécessité d'un contrôle parfait lors de l’utilisation  
d’écouteurs, c’est pourquoi les  Mu3 sont dotés d’une interface utilisateur extrêmement intuitive et 
incroyablement réactive. Et parce que nous savons que vous faites peut-être autre chose pendant que 
vous écoutez de la musique, chacun des écouteurs comprend un bouton multifonction pour un contrôle 
total de la lecture de la musique, du volume et des appels pour un contrôle instantané lorsqu'une seule 
main est libre.

Design par Ross Lovegrove
Réputé pour son approche innovante et ses formes fluides et sculpturales, Ross Lovegrove apporte une 
nouvelle dimension au son. Grâce à une conception qui réunit beauté et ingéniosité technologique, la 
collaboration continue entre Lovegrove et KEF est un exercice d’excellence esthétique et technique. 
 
Les écouteurs Mu3 sont certes discrets, mais ils dégagent une apparence et une sensation sculpturales 
qui dément leurs dimensions compactes. La collaboration avec Ross Lovegrove a une fois de plus 
abouti à un produit qui est la définition même de la technologie en tant qu'art, et un design qui illustre 
parfaitement la philosophie KEF.

Spécifications 

Modèle Mu3

Transducteurs 8.2mm

Gamme de fréquences 20-20000Hz

Sensibilité 104dB/1mW at 1KHz (1KHz 1mW)

Impédance 16Ω

Sortie max 5mW

Bluetooth 5.0

Codec SBC, AAC

Puissance Bluetooth ≤13dBm

Portée Bluetooth 10m

Fréquences Bluetooth 2.402GHz-2.48GHz

Batterie rechargeable Li-ion 55mAh (earbud)/ 500mAh (charging case)

Autonomie 9 hrs  (BT + ANC on)

Autonomie (chargement) 15 hrs

Autonomie Chargement rapide 5mn 1 hr battery play time

Dimensions (HxlxP) 24.5 x 17.5 x 26.3 mm (earbud) 
33.5 x 62 x 52 mm (charging case)

Poids 5.8 g (earbud) 
46.8 g (charging case)

Température de fonctionnement -10°C to 45°C

Alimentation DC 5V 600mA
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Rendez-vous sur KEF.com pour en savoir plus sur KEF et ses produits
KEF se réserve le droit de modifier ou de compléter les spécifications en accord avec sa recherche et développement continus. E&OE

Contenu de la boîte
• Ecouteurs sans fil Mu3 à annulation de bruits

• Boîtier de chargement

• Câble de chargement USB-C

• 4 jeux d'embouts silicone

• Guide de démarrage rapide, garantie

Gris Argenté Gris Graphite


