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Référence

Hear it 1 - Audiophile & confortable

€
C

99,90

Casque dynamique avec transducteurs magnétiques en Neodymium conçu pour satisfaire les
Audiophiles avec une présentation classique et soignée.
Hear it One offre plus de détails que la plupart des casques coûtant le double ou plus.
L'arceau en cuir peut être ajusté et les oreillettes douces sont en mousse qui garde la forme en
mémoire et en cuir afin d'écouter agréablement la musique pendant des heures.
Le câble torsadé avec protection contre les torsions fait de cuivre pur (HP-OFC) ainsi que les prises
de qualité plaquées or garantissent une transmission du signal avec peu de pertes.

Données techniques :
Transducteurs dynamiques
Casque fermé
Arceau ajustable en cuir
Bande passante : 10-22000 Hz
Drivers Neodymium de 38mm
Sensibilité : 101db@1mW
mx SPL : 126db
Impédance : 32 ohms
Puissance d'entrée max : 200mW
Câble torsadé fait en cuivre pur HP-OFC de 1,2m
Prise mini jack 3.5mm plaquée or de haute qualité
adaptateur 6,3mm inclus
Poids (sans câble) : 178 gr.
Accessoire recommendé :
ampli casque Pro-Ject Head Box S

Hear it 2 - Léger et pliable

C

59,90

Casque tendance permettant la meilleure reproduction sonore d'appareils nomades, comme iPod &
co. Hear it Two offre une bien meilleure qualité audio et un look supérieur aux autres casques.
Les oreillettes douces et confortables pivotent et sont faciles à transporter à plat.
Le câble de signal en cuivre pur haute qualité (HP-OFC) protégé contre les torsions et la prise jack
plaquée or garantissent une performance sans faille.

Données techniques :
Transducteurs dynamiques
Casque ouvert
Arceau ajustable
Réponse fréquence : 18-22000 Hz
Drivers Neodymium de 30mm
Sensibilité : 107db@1mW
mx SPL : 130db
Impédance : 32 ohms
Puissance d'entrée max : 50mW
Câble signal HP-OFC de 1,2m
Prise jack 3.5mm
Poids (sans câble) : 77 gr.
3 options de couleurs : Rouge, Blanc, Noir
Accessoire recommendé :
ampli casque Pro-Ject Head Box S

