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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 A3PRO 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 de 50 mm, prise en charge de 3 000 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
• Coques pivotant à 90 degrés pour système DJ
• Coussinets respirants haute qualité pour plus de confort et une ergonomie parfaite
• Arceau souple en silicone pour un confort longue durée

Fonctionnel et durable
• Design pliable ultra-compact pour un rangement et un transport facilités
• Câble extensible jusqu'à 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement

Accessoires idéaux pour les DJ
• Adaptateur nervuré 6,3 mm compatible avec n'importe quel équipement musical



 Haut-parleurs de 50 mm pour la prise en 
charge de 3 000 mW

Des haut-parleurs de 50 mm en néodyme 
conçus pour une puissance de 3 000 mW 
offrent un son clair, dynamique et sans 
distorsion, même à volume élevé ou lorsque la 
puissance d'entrée audio est importante.

Adaptateur nervuré 6,3 mm
Le casque DJ professionnel Philips est doté 
d'un adaptateur nervuré 6,3 mm qui peut se 
brancher partout. Glissez-le simplement sur le 
connecteur de votre casque et branchez-le sur 
votre platine DJ pour produire un son 
incroyable. Vous pouvez procéder de la même 
façon avec votre chaîne hi-fi pour profiter 
d'une expérience musicale incomparable, à la 
maison.

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.

Coussinets amovibles

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.

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

Design pliable ultra-compact
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.

Coques pivotant à 90 degrés

Conçues pour les DJ professionnels, les 
coques de ce casque pivotent à 90°, ce qui 
permet d'écouter facilement d'une oreille 
pendant que vous mixez vos pistes. La 
charnière a aussi son utilité dans un contexte 
plus quotidien, lorsque vous souhaitez prêter 
temporairement attention aux sons extérieurs.

Coussinets respirants haute qualité
Les matériaux utilisés ont été soigneusement 
sélectionnés pour apporter un confort longue 
durée et d'excellentes performances audio. Les 
coussinets respirants haute qualité sont conçus 
pour un maintien optimal. Les coussinets 
préservent les basses tout en bloquant les 
bruits extérieurs.

Arceau souple en silicone

Le casque DJ professionnel A3-PRO comprend 
un arceau souple en silicone qui le rend 
confortable au point que vous oublierez que 
vous le portez, même après plusieurs heures.
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Son
• Système acoustique: fermé
• Réponse en fréquence: 12 - 23 000 Hz
• Puissance d'entrée maximale: 3 000 mW
• Diaphragme: PET
• Distorsion: < 0,5 %
• Impédance: 16 ohm(s)
• Type d'aimant: Néodyme
• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 50 millimètre
• Type: Dynamique

Connectivité
• Connexion par câble: unilatérale

Dimensions de l'emballage
• EAN: 69 23410 72871 2

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
19,5 x 24 x 11 cm

• Poids brut: 0,6745 kg
• Poids net: 0,3845 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,29 kg
• Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe
• Poids brut: 1,579 kg
• GTIN: 1 69 23410 72871 9
• Carton externe (l x l x H): 24 x 21,5 x 27,5 cm
• Poids net: 0,769 kg
• Nombre d'emballages: 2
• Poids à vide: 0,81 kg
•
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* Coussinets remplaçables de 90 mm vendus séparément sur 
shop.philips.com et armadashop.com

* Câbles remplaçables vendus séparément sur shop.philips.com et 
armadashop.com

http://www.philips.com

