
 

 

Philips
Casque DJ professionnel

Casque DJ professionnel
Supra-aural
Coussinets
Pliage à plat

A1PRO
Casque DJ professionnel

en collaboration avec Armin van Buuren
Créé en collaboration avec Armin van Buuren, élu 5 fois meilleur DJ au monde, le casque A1PRO a été 

conçu pour vous faire profiter au mieux de votre musique électronique. Que vous soyez en 

déplacement ou en train de mixer, ce casque ajoute de la puissance et du dynamisme à chacun de vos 

titres.

Pour les DJ et les professionnels du son
• Son fidèle à la source, pour profiter de la musique telle qu'enregistrée
• Haut-parleurs 40 mm, prise de charge de 2 500 mW pour une musique sans distorsion
• Excellente isolation phonique adaptée aux environnements bruyants
• Conception arrière fermée et coussinets isolants pour une isolation phonique complète

Confortable pendant les longues sessions
• Arceau rotatif pour écoute unilatérale
• Coussinets amovibles, remplaçables et ultraconfortables
• Arceau matelassé doux et confortable

Fonctionnel et durable
• Pliage à plat pour un rangement et un transport facilités
• Câble extensible jusqu'à 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement
• Arceau en nylon TR90 pour une durabilité exceptionnelle



 Haut-parleurs de 40 mm, prise en 
charge de 2 500 mW

Des haut-parleurs de 40 mm en néodyme conçus 
pour une puissance de 2 500 mW offrent un son 
clair, dynamique et sans distorsion, même à volume 
élevé ou lorsque la puissance d'entrée audio est 
importante.

Conception arrière fermée

Sa conception arrière fermée optimise les basses et 
vous permet d'écouter votre musique à un volume 
aussi élevé que vous le souhaitez, sans déperdition. 
Les coussinets supra-auraux comblent l'espace entre 
vos oreilles et le casque, pour une excellente 
isolation phonique.

Câble extensible jusqu'à 1,8 m
Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement 
avec ce câble de 1,4 m dont la section en spirale lui 

permet de s'étendre à 1,8 m. Elle réduit la tension 
subie par les composants lorsque vous tirez sur le 
câble, et vous permet de bénéficier d'une longueur 
importante en évitant les nœuds.

Excellente isolation phonique
Les coussinets doux isolent vos oreilles du monde 
extérieur, pour que vous puissiez vous concentrer 
sur la musique.

Ultra-plat une fois replié
Pratique en déplacement, ce casque DJ professionnel 
Philips est pliable afin de faciliter son transport et son 
rangement. Avec sa conception astucieuse et ses 
composants, telles que ses charnières solides, choisis 
avec soin, les différents éléments du casque sont 
faciles à manipuler.

Coussinets remplaçables

Les coussinets à baïonnette se fixent facilement 
grâce au même mécanisme de sécurité que celui des 
objectifs d'appareils photo. Les coussinets doux 
offrent un confort longue durée.

Son fidèle à la source
La reproduction du son est fidèle à la source, comme 
en studio, sans distorsion ni altération. Le son que 
vous entendez est fidèle à l'original.

Arceau en nylon TR90
Arceau en nylon TR90 pour une durabilité 
exceptionnelle
A1PRO/00

Caractéristiques
Son
• Système acoustique: fermé
• Réponse en fréquence: 13 - 23 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 2500 mW
• Diaphragme: PET
• Distorsion: < 0,5 %
• Impédance: 16 ohm(s)
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 72870 5
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,8 x 23,2 x 6,5 cm
• Poids brut: 0,3995 kg
• Poids net: 0,2385 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,161 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,39 kg
• GTIN: 1 69 23410 72870 2
• Carton externe (l x l x H): 22 x 19 x 24 cm
• Poids net: 0,7155 kg
• Nombre d'emballages: 3
• Poids à vide: 0,6745 kg

Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16 x 17,5 x 5 cm
• Poids: 0,2385 kg
•

* Coussinets remplaçables de 72 mm vendus séparément sur 
shop.philips.com et armadashop.com
Date de publication  
2015-05-13

Version: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Points forts
Casque DJ professionnel
Casque DJ professionnel Supra-aural, Coussinets, Pliage à plat

http://www.philips.com

