
Casque d’intérieur haut de
gamme

SBC HP910

• Bandeau interne auto

réglable avec écoulement d’air

• Système Flexi-Fit™ pour le

confort de port

• Grille de métal pour une

acoustique exceptionnelle

• H
aut-parleurs supérieurs en

néodym
e de 50 m

m

• Fiche plaquée or et câbles encuivre sans oxygène sous gaine de plomb

• Adaptateur stéréo 3,5-6,3
mm plaqué or inclus
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Casque d’intérieur haut de
gamme

SBC HP910

Casque à performance et confort haut de
gamme
Outre la qualité de son exceptionnelle que ce casque
dernier cri offre, son association avec le système 
Flexi-Fit™ et le système à écoulement d’air contenu
dans le bandeau interne vous garantissent le confort 
d’écoute sur de longues périodes.

Haut-parleurs supérieurs en néodyme de 
50 mm
Les haut-parleurs de haute qualité de 50 mm équipés
d’un circuit magnétique en néodyme garantissent une
qualité de son exceptionnelle

Grille acoustique en métal
Régule la pression d’air dans les écouteurs pour une
superbe qualité de son et une perte de relief minime

Système Flexi-Fit™
Garantit une fixation polyvalente et très confortable
pour tous

Bandeau interne auto-réglable
Avec système d’écoulement d’air pour un confort de
port sur de longues périodes

Cordon en cuivre sans oxygène sous gaine
de plomb et fiche plaquée or
Vous garantit une pureté de son intégrale de la source
au casque

Coussinets très doux et ajustés à forme
ergonomique
Pour un confort de port exceptionnel

Information produit standard
• Type Dynamique
• Système acoustique Ouvert
• Type de haut-parleur Dôme mylar
• Circuit magnétique Néodyme
• Bobine mobile CCAW
• Taille du haut-parleur 50 mm
• Gamme de fréquences 5-32 000 Hz
• Dispositif d’impédance du haut-parleur 32 Ohm
• Sensibilité 95 dB
• Puissance absorbée maximum 500 mW
• Type de connecteur Adaptateur stéréo de 3,5 à 6,3 mm
• Protection du connecteur Plaqué or
• Longueur du cordon 3,0 mètres
• Type de cordon En cuivre sans oxygène sous gaine de plomb
• Connexion du cordon Monoface
• Matériau de l’enceinte ABS

Information emballage
• Type Thermoformé à agrafe
• Matériau Polyéthylène
• Dimensions 305 x 240 x 125 mm
• NC 12 9082 140 00562
• EAN 87 10101 363496 4

Carton intérieur
• Quantité 3 pièces
• Dimensions 378 x 235 x 336 mm
• EAN 87 10101 97672 3 

Carton extérieur
• Quantité 24 pièces
• Dimensions 776 x 490 x 697 mm
• Poids 19 kg
• EAN 87 10101 97673 0 
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