
HD 205-II 
CASQUE DJ

Casque fermé supra-aural  
Il offre un excellent confort d’écoute avec une excellente 
atténuation des bruits ambiants.

Un son punchy et précis 
Avec une réponse étendue et équilibrée, des basses musclées 
et une image stéréo précise, il permet un contrôle efficace du 
message sonore. 

Taillé pour les Djs 
Une oreillette relevable et un câble unilatéral en font un outil 
ultrafonctionnel pour les DJs. 

Ergonomique   
Avec son arceau rembourré, il est d’un port ultraconfortable 
même en utilisation intensive.

Pratique et robuste   
Un casque fait pour durer avec une housse de protection  
vous permettant de l’emporter partout en toute sécurité. 

Polyvalent  
Le HD 205-II peut également être raccordé à une chaîne Hi-Fi  
ou à tous les lecteurs portables (MP3, iPod, etc.).

Casque fermé supra-aural, le HD 205-II offre une excellente qualité 
sonore tout en assurant une atténuation efficace des bruits 
ambiants. Avec son oreillette pivotante et son câble unilatéral, le 
HD 205-II est un outil professionnel, particulièrement fonctionnel 
pour les DJs. Une housse de protection très pratique est livrée 
avec le HD 205-II pour le rangement et le transport.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Supra-aural
 Réponse en fréquence :  14 - 20 000 Hz
Niveau de pression acoustique :  112 dB (SPL)
Distorsion harmonique totale (DHT) :  < 0,5 %
Impédance nominale :  32 ohms  
Connecteur :  Jack 3,5 mm stéréo plaqué or
Longueur de câble :  3 m  
Poids sans câble :  Environ 206 g

CONTENU

1 casque HD 205-II
1 adaptateur Jack 3,5 mm → 6,35 mm
1 housse

CONDITIONNEMENT

Code EAN :  4044155054705
Code article :   504292
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  242 x 212 x 96 mm
Poids du produit avec packaging :  0,500 kg
Master carton (L x H x P) :  435 x 303 x 260 mm
Colisage :  6 pièces
Poids master carton :  3,683 kg


