
HD 25-SP II 
Une écoute de référence

Monitoring grand confort 
Léger et pourvu de confortables oreillettes, le HD 25-SP II peut être 
porté pendant de longues heures sans fatigue.

La richesse d’un son de référence
Avec des aimants au néodyme, ce casque offre un rendement élevé 
et une réponse en fréquence régulière sur toute l’étendue du spectre 
sonore. Ses bobines mobiles ultralégères assurent une excellente 
réponse impulsionnelle.

Forte pression acoustique
En toute circonstance, vous bénéficiez d’un niveau de pression 
acoustique idéal pour un monitoring confortable même dans un 
environnement bruyant.

Idéal avec toutes les sources audio
Grâce à une impédance de 60 Ohms, ce casque offre une écoute 
optimale avec tous les appareils dotés d’une prise casque.

Robuste et fiable  
Conçu pour une utilisation intensive, le HD 25-SP II est doté d’un 
solide câble en brins d’acier, déconnectable et remplaçable.

Le casque idéal pour l’écoute de contrôle (monitoring), 
l’enregistrement, le broadcast et les applications en extérieur. 
Directement dérivé du HD 25-1 II, le HD 25-SP II en constitue 
une alternative plus abordable grâce à un arceau simplifié et des 
capsules de conception légèrement différente. De type fermé, 
il assure des niveaux de pression sonore élevés, ainsi qu’une 
atténuation efficace des bruits ambiants. Avec le HD 25-SP II il est 
possible de se concentrer sur l’écoute, même en environnement 
bruyant.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couplage auriculaire/type :  Supra-aural/fermé
Transducteurs :  Dynamiques
Impédance nominale :  60 Ohms
Réponse en fréquence audio (casque) :  30 - 16000 Hz
Niveau de pression   
acoustique max (SPL) :  114 dB (1 kHz, 1 Vrms)
Puissance continue admissible :  200 mW stéréo
Distorsion harmonique totale (DHT) : < 0,4 % 
Pression de contact :  env. 3 N 
Jack (connecteur/embase) :  3,5/6,3 mm stéréo
Longueur de câble :  3 m
Poids sans câble :  115 g
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1 HD 25-SP II

CONDITIONNEMENT

Code EAN :  4044156020976
Dimensions du packaging   
(L x H x P) :  191 x 249 x 84 mm
Poids produit et packaging :  0,396 Kg
Dimensions du master carton   
(L x H x P) :  252 x 512 x 382 mm
Nb. de produits par master carton :  12
Poids Master Carton :  5,752 Kg


