ELEGIA
Fiche Produit

MADE IN FRANCE

Elegia est un casque audiophile circum-aural fermé. Sa conception mécanique lui confère un confort
remarquable et sa très bonne isolation en fait une solution idéale pour de longues sessions d’écoute. Les travaux
de Recherche et Développement ont par ailleurs donné naissance à de nombreuses innovations au service de
performances acoustiques hors norme. Le haut-parleur large bande offre une très forte élongation pour un son
extrêmement dynamique. Sa bobine sans support, à la source de la faible masse de l’équipage mobile, aboutit
à la reproduction des plus infimes détails. Enfin, un équilibre tonal remarquable complète cette solution unique
qui fait d’Elegia une référence incontournable dans le segment des casques fermés haut de gamme.

Arceau en cuir et
microfibre perforée

Yoke en Aluminium
massif épousant
les formes du visage

Très faible impédance
(35 Ohms) pour
une utilisation sans
compromis avec les
baladeurs audiophiles

Haut-parleur large
bande 40 mm à dôme
« M » en Aluminium/
Magnésium

Coussinet en microfibre
et à mémoire de forme
20 mm d’épaisseur
Connecteurs jack
3,5 mm avec système
de verrouillage

Câble jack 3,5 mm
stéréo et adaptateur
jack 3,5 mm vers
6,35 mm

Points clés
• Casque fermé haut de gamme pour usage domestique et nomade
• Haut-parleurs exclusifs large bande à dôme profil "M" en Aluminium/Magnésium (brevet en cours)
•E
 quilibre tonal remarquable, reproduction des plus infimes détails sonores dans les très hautes comme
les très basses fréquences
• Excellentes performances lorsque le produit est connecté à un baladeur audiophile
• Très bonne isolation vis-à-vis de l’environnement
• Confort et ergonomie
Type

Casque fermé circum-aural

Impédance

35 Ohms

Sensibilité

105 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz

THD

0,1 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence

5 Hz-23 kHz

Haut-parleur

40 mm dôme à profil "M"
en Aluminium/Magnésium

Poids

430 g

Câble fourni

Câble 1,2 m asymétrique
(Jack TRS 3,5 mm)
Adaptateur jack 3,5 mm vers jack
6,35 mm stéréo

Valise de transport rigide
fournie

250 x 240 x 120 mm
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