
HD 203
Casque studio/DJ

Casque supra-aural fermé
Conçu pour assurer une écoute spatialisée de qualité, même dans 
un environnement sonore bruyant. Idéal pour le monitoring en 
studio et les Djs.

Réponse en fréquence étendue
Grâce à des membranes spéciales assurant des basses puissantes, 
claires et précises.

Transducteurs néodyme à haut rendement
Il offre un niveau d’écoute élevé et une grande dynamique pour 
les styles musicaux actuels : électro, house, rap, r’n’b…

Conception ergonomique
Pour un positionnement optimum et un port confortable même en 
écoute prolongée.

Esthétique et robuste
Le HD 203 est doté de coussinets d’oreilles remplaçables en simili cuir.

Câble cuivre OFC de 3 m
Évitant toute perte d’information sonore, il ne gêne pas les 
mouvements.

Connectique universelle/polyvalente
Grâce à un jack stéréo 3,5 mm avec adaptateur 6,35 mm, permettant 
le raccordement sur chaîne Hi-Fi ou source portable.

Le HD 203 est un casque fermé supra-aural, offrant une excellente 
qualité d’écoute avec des basses musclées. Robuste et léger, 
il assure une bonne isolation vis-à-vis des bruits ambiants. 
La conception ergonomique du HD 203 est le gage d’un port 
confortable, même lors de séances d’écoute prolongées.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Supra-aural
 Réponse en fréquence :  18 - 18 000 Hz
Niveau de pression acoustique :  115 dB (SPL)
Distorsion harmonique totale (DHT) :  < 0,5 %
Impédance nominale :  32 Ohms
Connecteur :  Jack 3,5 mm stéréo
Longueur de câble :  3 m
Poids sans câble :  Environ 130 g

CONTENU

1 casque HD 203
1 adaptateur Jack 3,5 mm → 6,35 mm

CONDITIONNEMENT

Code EAN :  4044155054682
Code article :  504290
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  240 x 202 x 76 mm
Poids du produit avec packaging :  360 g
Collimage :  6 pièces
Master carton (L x H x P) :  440 x 242 x 256 mm
Poids master carton :  3,278 kg


