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u Large plage de fréquences pour une restitution
sonore de grande qualité

u Port confortable et ajustement aisé grâce à sa forme
ergonomique et ultra-légère

u Hygiénique et très facile à nettoyer

u Arceau en acier inoxydable qui conserve sa forme
tout au long de sa vie

Ce casque élégant conçu pour les interprètes et les
participants garant une restitution sonore de grande
qualité grâce à sa large plage de fréquences. Sa forme
ergonomique et ultra-légère le rend si confortable qu'il
se fait oublier au point de pouvoir l'utiliser pendant
des heures.
Le casque n'ayant pas de coussinets, les écouteurs
peuvent être nettoyés facilement et à tout moment à
l'aide d'une lingette hygiénique, ce qui garantit une
propreté absolue pour les participants et les
interprètes.
L'arceau en acier inoxydable conserve sa forme tout au
long de la durée de vie du produit. Le casque est
extrêmement flexible et facilement ajustable à
diverses positions de port.

Fonctions de base

Interconnexions
• Câble de 1,5 m se terminant par une fiche jack stéréo

plaquée or de 3,5 mm.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE

Composants inclus

Quantité Composants

1 Casque de haute qualité HDP‑HQ

1 Adaptateur stéréo plaqué or de 3,5 mm à 6,3 mm

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Impédance 32 ohms

Réponse en fréquence audio 20 Hz à 20 kHz

Sensibilité 113 +/-3 dB NPA/mW (à 32 ohms)

Taux de distorsion 1 % à 1 kHz à 1 mW

Caractéristiques mécaniques

Dimensions 199 x 156 mm

Diamètre des écouteurs 53 mm

Diamètre de câble 2,5 mm

Longueur du câble 1. 5 m



Fiche jack (stéréo plaquée
or)

3,5 mm

Poids (avec le câble) 108 g

Couleur Noir et acier inoxydable

Informations de commande

Casque de haute qualité
Casque léger de haute qualité pour les interprètes et
les participants ; câble de 1,5 m avec une fiche jack
stéréo plaquée or de 3,5 mm et un adaptateur de
3,5 mm à 6,3 mm.
Numéro de commande HDP-HQ
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