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CARACTÉRISTIQUES

• Nouveau transducteur dynamique large bande de 7 mm 
pour des retours haute résolution

• Punch remarquable, reproduction limpide des médiums 
et hautes fréquences claires 

• Le système de transducteur TrueResponse réduit les 
facteurs de stress acoustique grâce à une reproduction 
sans artefacts ni distorsion 

• Confort de port élevé et ajustement parfait dus à une 
coque ergonomique et compacte

• L‘écouteur optimisé et les embouts flexibles en silicone 
et en mousse assurent une excellente isolation contre 
les sources sonores environnantes 

• Concept de câble adapté à l‘utilisation sur scène avec 
une gaine innovante (en instance de brevet)

Le son des écouteurs de retour IE 400 PRO bénéficie d’un punch remarquable, de hautes fréquences claires et d’une 
reproduction limpide des médiums. Même à de hauts niveaux de pression acoustique, aucun artefact, aucune distorsion 
ne viennent perturber le son chaud des IE 400 PRO. Grâce à la nouvelle technologie TrueResponse, le transducteur dyna-
mique qui mesure à peine 7 mm offre une résolution phénoménale et évite le stress acoustique, même en cas d‘utilisati-
on prolongée. Les distorsions, les fréquences qui se chevauchent et les pics de Larsen autrefois fréquents ne sont plus 
un problème. Le facteur de distorsion a été optimisé pour atteindre 0,08 %, une valeur jusqu’à présent inimaginable. Le 
design ultra-compact permet un ajustement individuel grâce aux adaptateurs fournis, en silicone et en mousse à mémoi-
re de forme. Robustes et faciles à manipuler, les IE 400 PRO reproduisent le son avec éclat même dans des conditions 
extrêmes, et leur ajustement à la fois sûr et confortable permet de les utiliser pendant des heures.

VARIANTES DU PRODUIT

IE 400 PRO SMOKY BLACK N° d‘article 507483

IE 400 PRO CLEAR N° d‘article 507484

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse de fréquence 6 - 19.000 Hz

Impédance 16 Ω

Niveau de pression
acoustique (SPL)

123 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Distorsion harmonique 
(THD)

< 0,08 % (1 kHz, 94 dB)

Atténuation du bruit < 26 dB

Intensité de champ
magnétique

2 mT

Température
   Fonctionnement:

   Stockage:

–5 °C à +50 °C
(23 °F à 122 °F)
–20 °C à +70 °C
(–4 °F à 158 °F)

Humidité relative < 95 %

CONTENU DE LA LIVRAISON

• IE 400 PRO SMOKY BLACK ou IE 400 PRO CLEAR
• poche de transport
• adaptateur Jack 3,5 a 6,3 mm
• outil de nettoyage
• adaptateurs d’oreilles
• guide rapide
• consignes de sécurité
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ACCESSOIRES

IE PRO Bluetooth Connector N° d‘art. 508943

IE PRO cable mono N° d‘art. 508944 Twisted cable N° d‘art. 507478

Black straight cable N° d‘art. 508584


