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CARACTÉRISTIQUES

• Transducteur dynamique innovant de 10 mm à large 
bande pour un retour puissant et précis

• Le système de transducteurs dynamiques réduit les 
facteurs de stress acoustique grâce à une reproduction 
homogène et sans distorsion

• Ajustement sûr, haut niveau de confort : la conception 
innovante à transducteur unique permet une construc-
tion mince et ergonomique

• Excellent blindage grâce à un écouteur optimisé et à 
des embouts flexibles en silicone et en mousse

• Câble résistant pour la scène avec gaine de câble 
interne

Son de retour précis pour le live sur scène, le mixage, la production ou tout simplement sur la route

Pour les fortes exigences du live sur scène : les IE 100 PRO garantissent un rendu acoustique précis lors des spectacles 
en live grâce à un transducteur dynamique de conception nouvelle. La membrane innovante produit un son chaud, mais 
puissant et riche en détails. Même dans des environnements extrêmement bruyants, chaque aspect reste bien défini et 
exempt de distorsion. Les musiciens et les DJ choisissent les IE 100 PRO pour leur son exceptionnel et leur grand confort 
de port – non seulement en live, mais aussi pour la production ou au quotidien.

Les écouteurs in-ear (« intra-auriculaires ») s’adaptent à toutes les oreilles. Un design compact allie la sûreté de l’ajuste-
ment à un excellent confort de port. Leur construction robuste, de la connexion à la gaine des câbles, est conçue pour 
résister aux rigueurs de l‘utilisation sur scène.

CONTENU DE LA LIVRAISON

• IE 100 PRO (BLACK, CLEAR ou RED)
• cable noir pour IE 100 PRO
• poche
• outil de nettoyage
• adaptateurs d’oreilles
• guide rapide 
• consignes de sécurité
• déclarations du fabricant
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VARIANTES DU PRODUIT

ACCESSOIRES

IE 100 PRO CLEAR N° d‘art. 508941

IE 100 PRO BLACK N° d‘art. 508940

IE PRO Bluetooth Connector N° d‘art. 508943

IE PRO cable mono N° d‘art. 508944

Twisted cable N° d‘art. 507478

Black straight cable N° d‘art. 508584

IE 100 PRO RED N° d‘art. 508942

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse de fréquence 20 - 18.000 Hz

Impédance 20 Ω

Niveau de pression  
acoustique (SPL)

115 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Distorsion harmonique (THD) < 0,1 % (1 kHz, 94 dB)

Atténuation du bruit < 26 dB

Intensité de champ
magnétique

1,63 mT

Température
   Fonctionnement:

   Stockage:

–5 °C à +50 °C
(23 °F à 122 °F)
–20 °C à +70 °C
(–4 °F à 158 °F)

Humidité relative < 95 %


