
ATH-R70x
casque professionnel ouvert 

Tout premier casque professionnel de type ouvert proposé par Audio-

Technica, l’ATH-R70x est d’ores et déjà un produit phare de notre gamme 

de casques professionnels. 

Doté de transducteurs ayant fait l’objet d’un développement spécifique et 

équipé de boîtiers acoustiquement transparents en aluminium (structure 

en nid d’abeille), ce casque garantit un son naturel et précis.  Grâce à son 

arceau 3D Wing, dont le design a été développé par Audio-Technica, 

l’ATH-R70x est d’une extrême légèreté et garantit un grand confort, 

même après des heures d’écoute, idéal pour une utilisation en studio.

L’ATH-R70x est équipé d’un câble conçu pour toujours respecter 

l’orientation stéréo que le connecteur soit branché sur l’écouteur droit ou 

gauche. Pour résumer, il s’agit d’un casque léger et robuste qui garantit un 

grand confort, une utilisation aisée et un son d’une pureté hors du 

commun.

•  Aimants haute-performance et circuit en alliage pur réduisant les 

distorsions et garantissant une réponse précise et étendue dans les 

hautes fréquences.

•  Fibre de carbone améliorant la rigidité structurelle afin de fournir une 

réponse détaillée dans les transitoires.

•  Boîtiers acoustiquement transparents en aluminium (structure en nid 

d’abeilles) fournissant un son naturel et spacieux.

•  Coussinets qui laissent la peau respirer et arceau 3D Wing garantissant 

un confort d’écoute de longue durée.

•  Poids plume (220 g sans le câble) et construction robuste, rendant le 

casque parfaitement adapté à un usage professionnel.

•  Câbles détachables conçus afin que l’orientation stéréo soit toujours 

respectée.

Spécifications :
Transducteurs :  Ouvert Dynamique, transducteurs de 45 mm de diamètre

Réponse en Fréquence : 5 à 40 000 Hz

Puissance Maximale en Entrée : 1 000 mW

Sensibilité : 98 dB

Impédance : 470 Ohms

Poids : 220 g (sans câble, ni connecteur)

Accessoires inclus : Câble détachable conçu afin que l’orientation stéréo soit  
 toujours respectée ; pochette de protection ; adaptateur  mini- 
 jack stéréo 3,5mm vers Jack 6,3mm stéréo

Code EAN : 4961310130954

 *Pour l’amélioration de ce produit  il peut être sujet à modification sans information préalable.
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