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Basses profondes, son précis

Contrôle de style DJ
Conçu pour garantir une qualité sonore sans égale, le SHL3300 est équipé de transducteurs en 

néodyme de 40 mm et peut gérer une puissance de 2 200 mW. Les basses sont profondes, le son 

précis, et aucune distorsion ne vient gâcher votre plaisir d'écoute. De plus, les coquilles pivotent à 165° 

et disposent d'un mécanisme de retour automatique.

Le plaisir d'écoute suprême
• Puissance admissible de 2 200 mW : aucune distorsion, même à un volume élevé
• Transducteurs en néodyme de 40 mm pour des basses profondes et un son précis
• Conception fermée à l'arrière bloquant les sons ambiants
• Contrôle de style DJ à un côté pour s'isoler ou s'ouvrir sur l'extérieur

Confortable en cas d'usage prolongé
• Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les têtes
• Coussinets aérés pour prolonger le confort d'écoute
• Coussinets doux de 95 mm de diamètre pour un confort optimal
• Serre-tête large et léger avec mousse EVA pour plus de confort

Pratique et durable
• Câble extensible de 1,5 m pour plus de flexibilité et une durabilité accrue
• Écouteurs avec mécanisme de retour automatique qui retrouvent leur position d'origine après 

utilisation
• Conception compacte et pliable facilitant le rangement



 Câble extensible de 1,5 m

Ce câble extensible de 1,5 m ne vous procure 
par seulement plus de liberté de mouvement 
mais réduit aussi la pression sur le cordon. 
Profitez d'une longueur de câble 
supplémentaire sans vous emmêler.

Puissance admissible de 2 200 mW
La haute capacité de gestion de puissance vous 
assure d'excellentes performances, quel que 
soit le volume d'écoute et quelle que soit la 
source. Profitez d'un son net et sans distorsion 
sur un lecteur MP3, un téléphone intelligent, 
un système audio ou une table de mixage, 
même à un volume élevé et quelle que soit la 
puissance d'entrée.

Transducteurs en néodyme de 40 mm

Les transducteurs en néodyme offrent une 
excellente réponse en fréquence pour des 
hautes fréquences cristallines et des basses 
précises et prolongées. La séparation des sons 
est également remarquablement claire et vous 
pourrez distinguer précisément chaque note 
lors de vos mixages professionnels ou 
simplement durant l'écoute de vos morceaux 
favoris.

Serre-tête et coquilles ajustables

Coquilles et serre-tête ajustables à toutes les 
têtes

Écouteurs avec mécanisme de retour 
automatique
Écouteurs avec mécanisme de retour 
automatique qui retrouvent leur position 
d'origine après utilisation

Coussinets aérés

Coussinets aérés pour prolonger le confort 
d'écoute

Conception fermée à l'arrière

Conception fermée à l'arrière bloquant les 
sons ambiants

Conception compacte et pliable

Pour vous offrir la meilleure expérience 
partout où vous irez, les casques avec contrôle 
de style DJ peuvent être pliés afin de faciliter 
leur rangement. Une conception intelligente et 
la sélection minutieuse de chaque composant, 
comme notamment les charnières, rendent ce 
casque très facile à manipuler. Le SHL3100 
peut être plié à plat tandis que les modèles haut 
de gamme SHL3200 et 3300 sont encore plus 
compacts une fois pliés.

Contrôle de style DJ

Contrôle de style DJ à un côté pour s'isoler ou 
s'ouvrir sur l'extérieur

Câble robuste
Robustesse et performance : ces casques 
d'écoute ont été conçus pour vous offrir une 
qualité audio sans faille. Les câbles peuvent être 
tirés et tordus sans que vous ayez à vous 
inquiéter car ils sont prévus pour résister à des 
conditions bien plus dures que celles d'un 
usage quotidien. Pour cela, tous les câbles sont 
soumis à un test rigoureux consistant en 
8 000 pliages.
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Son
• Système acoustique: Fermé
• Réponse en fréquences: 18 - 25 000 Hz
• Impédance: 32 ohms
• Type d'aimant: Néodyme
• Puissance d'entrée maximale: 2 200 mW

• Sensibilité: 108 dB
• Diamètre du haut-parleur: 40 mm

Connectivité
• Connexion par câble: Unilatérale
•
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