
HD 201 
Casque Hi-Fi

Casque dynamique fermé circum-aural
Il assure une excellente isolation vis-à-vis des bruits ambiants, 
idéale pour l’écoute en environnement bruyant.

Restitution audio précise et riche en graves
Avec un grave solide, pour un son à la fois puissant et équilibré.

Design élégant et ergonomique
Des coussinets d’oreilles en simili-cuir et un arceau spécialement 
étudié pour procurer un confort optimum, quelle que soit la mor-
phologie de l’utilisateur.

Casque ultraléger
Le gage d’une écoute sans fatigue, même en utilisation prolongée.

Câble en cuivre OFC de 3 m
Il évite toute perte d’information sonore et assure une bonne liberté 
de mouvement.

Connecteurs plaqués or
Pour une parfaite qualité de contact.

Le HD 201 est un casque fermé circum-aural offrant une très 
bonne isolation vis-à-vis de l’environnement. Il permet aux petits 
budgets d’accéder à la qualité sonore Sennheiser. Le HD 201 fera  
le bonheur des amateurs de musique, désirant un casque conciliant 
des caractéristiques professionnelles à un prix très abordable. 
Esthétique et léger, il est doté d’oreillettes en simili-cuir et d’un 
arceau ergonomique offrant un très bon confort. Très robuste,  
le HD 201 vous assurera de longues heures d’écoute, quelles que 
soient les conditions d’utilisation.

128 bis, avenue Jean Jaurès - 94851 Ivry-sur-Seine Cedex 
Tél. : 01 49 87 03 00 - Fax : 01 49 87 03 24 - www.sennheiser.fr

Ga
rantie

2
ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Arceau, fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Circum-aural
Réponse en fréquence :  21 - 18 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :  108 dB (SPL)
Distorsion Harmonique Totale (DHT) :  < 0,7 %
Impédance nominale :  24 Ohms
Connecteur :  Jack 3,5 mm droit
Longueur de câble :  3 m - symétrique
Poids :  165 g

CONTENU

1 casque HD 201
1 adaptateur Jack 3,5 mm à 6,35 mm

CONDITIONNEMENT

Code EAN :  4044156000787
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  180 x 93 x 240 mm
Poids du produit avec packaging :  320 g
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  505 x 415 x 195 mm
Colisage
Nb. de produits par master carton :  10
Poids master carton :  4,032 kg


