
HD 280 Pro 
Le monitoring sans le bruit

Un casque professionnel 
Conçu pour une utilisation professionnelle, ce casque assure une 
reproduction idéale pour un monitoring fi able.

Une écoute de référence sans les bruits ambiants 
De type fermé, le HD 280 Pro isole effi cacement de l’environnement et 
permet une écoute exempte de pollution sonore extérieure.

Idéal pour les DJ  
Sa conception ergonomique et le fort pouvoir d’isolation de ses 
oreillettes désignent tout particulièrement ce casque pour une 
utilisation en discothèque.

Robuste et fi able
Les ingénieurs de Sennheiser ont tout prévu dans le choix des 
matériaux et dans la fabrication du HD 280 Pro afi n que celui-ci
supporte, sans dommages, une utilisation professionnelle intensive.

Une maintenance facile   
La plupart des pièces de ce casque étant remplaçables, sa longévité 
est garantie.

Pratique 
Pliable, le HD 280 Pro est facilement transportable.

Le HD 280 Pro est un casque de monitoring de type fermé, 
destiné aux professionnels. Avec des oreillettes conçues pour 
offrir une isolation exceptionnelle vis-à-vis des bruits ambiants, 
ce casque est idéal pour les DJ ou pour les retransmissions en 
extérieur en milieu bruyant. Comme pour le HD 280 Silver, une 
conception compacte favorise le rangement. La plupart des pièces 
se remplacent facilement, ce qui assure au HD 280 Pro une grande 
longévité.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couplage auriculaire :  Circumaural
Transducteurs :  Dynamiques
Réponse en fréquence :  8 - 25000 Hz
Niveau de pression   
acoustique max. (SPL) : 102 dB (IEC 268-7)
Puissance continue admissible :  500 mW
Distorsion harmonique totale (DHT) :  0,1 %
Pression de contact :  6 N
Poids sans câble :  220 g
Jack :  3,5 / 6,3 mm stéréo
Câble de raccordement :  Spiralé (1 m/max 3 m)

CONTENU

1 casque HD 280 Pro
1 adaptateur Jack stéréo 3,5 mm/Jack stéréo 6,3 mm 
vissable

CONDITIONNEMENT

Code article : 004974
Code EAN :  4012418049744
Dimensions du packaging   
(L x H x P) :  222 x 240 x 105 mm
Poids produit et packaging :  0,665 Kg
Dimensions du master carton   
(L x H x P) :  415 x 680 x 250 mm
Nb. de produits par master carton :  12
Poids Master Carton :   8,980 Kg


