
ATH-M50x
casque fermé professionnel   
Ce casque est le plus célèbre de la gamme M-Series. Année après 

année, il reçoit les éloges des journalistes et des ingénieurs du son les 

plus renommés.

L’ATH-M50x offre le même son que son prédecesseur avec l’addition 

de câbles détachables et de coussinets améliorés. Grâce à ses 

transducteurs à large ouverture, son isolation phonique et sa 

construction robuste, l’ATH-M50x délivre une expérience d’écoute 

unique pour les professionnels les plus exigeants. 

•  Performance audio reconnue par les meilleurs ingénieurs du son et 

les critiques les plus pointus de l’audio professionnel

•  Transducteurs propriétaires de 45 mm de diamètre dotés d’aimants 

en terres rares et de bobines en aluminium recouvert de cuivre

•  Clarté exceptionnelle et réponse en fréquence étendue, avec une 

reproduction profonde et précise des basses

•  Casque au design circum-aural garantissant une excellente isolation 

phonique dans les environnements bruyants

•  Ecouteurs pivotants à 90° pour un contrôle aisé d’une seule oreille

•  Coussinets au niveau des écouteurs et de l’arceau de qualité 

professionnelle pour un confort plus grand et une durée de vie plus 

longue

•  Câble détachable ( 3 câbles inclus)

Spécifications :
Transducteurs :  Dynamique fermé, 45mm de diamètre 

Aimants : Néodyme

Bobine : CCAW (aluminium recouvert de cuivre)

Réponse en Fréquence : 15 - 28 000 Hz

Puissance Maximale en entrée : 1600  mW à 1 kHz

Sensibilité : 99 dB

Impédance : 38 Ohms

Câbles : Livré avec 3 câbles détachables : 1 câble 1,2m-3m en  

 spirales, un câble 3m droit, et un câble court droit 1,2m

Poids : 285 g sans câble et sans connecteur

Accessoires fournis : Adaptateur 6,3 mm vissable, 3 câblees détachables,  

 pochette de transport

Codes EAN : 4961310125431 (version noire) 

 4961310125455 (version blanche) 

 *Pour l’amélioration de ce produit  il peut être sujet à modification sans information préalable.
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