
 

 

Philips
Casque professionnel pour 
DJ

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets doux
Rangement à plat

A1PRO
Casque professionnel pour DJ

Conçu avec la collaboration d'Armin van Buuren
Créés avec la collaboration d'Armin van Buuren, quintuple lauréat du titre de meilleur DJ au monde, 

les casques d'écoute A1PRO sont conçus pour une vie qui bat au rythme de la musique électronique. 

Que vous soyez en déplacement ou auprès de votre console d'échantillonnage, ces casques d'écoute 

ajouteront puissance et énergie à chacune de vos pièces musicales.

Pour les DJ et les professionnels de l'audio
• Son authentique pour profiter de la musique en version originale
• Les transducteurs de 40 mm prenant en charge 2 500 mW empêchent toute distorsion
• Excellente isolation sonore pour une utilisation dans des environnements bruyants
• Conception fermée à l'arrière et coussinets isolateurs pour une insonorisation parfaite

Confortable pour les longues séances
• Bras rotatifs à double face pour l'écoute d'une oreille
• Coussinets confortables amovibles et remplaçables
• Serre-tête avec coussinets doux et confortable

Fonctionnel et durable
• Conception plate et pliable facilitant le rangement et le transport
• Le câble peut être étendu jusqu'à 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement
• Serre-tête en nylon TR90 pour une résistance exceptionnelle
winner



 Transducteurs de 40 mm prenant en 
charge 2 500 mW

Les transducteurs en néodyme haute puissance de 
40 mm sont conçus pour accueillir 2 500 mW de 
puissance et offrent un son clair, dynamique et sans 
distorsion, même à un volume ou à une puissance 
d'entrée élevés.

Conception fermée à l'arrière

L'architecture fermée à l'arrière optimise les basses 
et vous permet d'écouter votre musique à plein 
volume sans fuite, tandis que les coussinets supra-
auriculaires scellent l'espace entre vos oreilles et le 
casque pour une parfaite isolation sonore.

Câble extensible de 1,8 m
Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement 
grâce à un câble de 1,4 m avec une section extensible 
pouvant atteindre 1,8 m. L'extension réduit aussi la 

pression sur les pièces causée par l'étirement, tout 
en fournissant une longueur de câble supplémentaire 
sans aucun emmêlement.

Excellente isolation sonore
Les coussinets enveloppants isolent vos oreilles du 
monde extérieur et vous permettent de vous 
concentrer sur le rythme sans aucune distraction.

Conception plate et pliable
Conçu pour vous offrir la meilleure expérience 
partout où vous irez, votre casque professionnel 
pour DJ Philips peut être plié pour un transport et un 
rangement facilités. La conception intelligente et la 
sélection minutieuse de chaque composant, tel que 
les charnières solides, rendent ce casque très facile à 
manipuler.

Coussinets remplaçables

Les coussinets à baïonnette pivotent et se clipsent 
facilement, avec le même mécanisme fiable qu'un 
objectif d'appareil-photo. Les coussinets doux 
offrent un confort longue durée.

Son authentique
La reproduction authentique vous offre un son tel 
qu'il a été enregistré dans la cabine, sans distorsion 
ni altération, de sorte que la musique que vous 
entendiez soit identique à la version originale.

Serre-tête en nylon TR90
Serre-tête en nylon TR90 pour une résistance 
exceptionnelle
A1PRO/27

Spécifications
Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 13 - 23 000 Hz
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 2 500 MW
• Diaphragme: PET
• Distorsion: < 0,5 %
• Impédance: 16 ohms
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
•

* Coussinets remplaçables de 72 mm vendus séparément sur les sites 
shop.philips.com et armadashop.com
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