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CARACTÉRISTIQUES

• Coque acrylique ultra-légère et moulage d’oreille 
personnalisé pour une adaptation parfaite et sûre, une 
isolation sonore élevée et constante, avec un excellent 
confort de port et un son stable 

• Véritable linéarité de phase grâce à l‘unique transduc-
teur TrueResponse® de 7 mm couvrant toute la gamme 
de fréquences

• Distorsion pratiquement inexistante (distorsion harmo-
nique totale inférieure à 0,08 %)

• Reproduction audio fiable, même à un niveau de pressi-
on acoustique maximal

• Câble de connexion remplaçable, à paire torsadée, avec 
une excellente résistance aux bruits de structure, con-
nexion par fiche rotative résistant aux chocs

Un bon retour in-ear commence par la technologie de transducteur adéquate
Une source sonore unique et sans obstacles, couplée directement à l‘oreille, offre le meilleur potentiel pour l’expérience 
audio la plus naturelle, la plus puissante et la plus nuancée possible, par rapport aux systèmes multivoies que l‘on trouve 
dans de nombreuses enceintes et aux systèmes de retours in-ear conventionnels avec des haut-parleurs à armature 
équilibrée.

Dans les systèmes multivoies, le recouvrement des différentes plages de fréquences – basses, médiums et aigus – de la 
source sonore entraîne des problèmes de cohérence de phase qui faussent l’image sonore. En outre, les haut-parleurs à 
armature équilibrée présentent un degré de distorsion nettement supérieur à celui d‘un haut-parleur dynamique. 

Pour résoudre ce problème, Sennheiser a mis au point un élément essentiel, la technologie TrueResponse®, qui fait appel 
à un transducteur large bande fabriqué avec précision pour couvrir l‘ensemble du spectre, permettant une dynamique 
maximale avec le plus faible facteur de distorsion. 

Pour nous, le cœur de la conception de tout retour in-ear, c’est le plus petit élément, le transducteur. C’est lui qui fait la 
plus grande différence, surtout dans l‘espace restreint d‘une oreille.

VARIANTES DU PRODUIT CONTENU DE LA LIVRAISON

• FA 500 Custom
• mallette de transport
• outil de nettoyage
• notice d‘emploi
• consignes de sécurité

Entendez et ressentez la différence FA 500 Custom
1. Téléchargez le formulaire de commande
2. Faites prendre vos empreintes d‘oreille chez un audi-

oprothésiste local ou chez l‘un des partenaires acous-
tiques de Fischer Amps  

3. Envoyez à Fisher Amps vos moulages ou vos scan d’em-
preintes auriculaires (format .stl) ainsi que le formulaire 
de commande dûment rempli et vos souhaits en matière 
de conception 

4. Vos retours in-ear exclusifs seront fabriqués en respec-
tant les moindres détails par une technologie d‘impres-
sion 3D de haute précision en deux à trois semaines 
environ

5. Vos FA 500 Custom seront expédiés en port payé 
6. Profitez d‘un son inégalé et d’un ajustement parfait.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse de fréquence 6 - 20.000 Hz

Impédance 16 Ω

Niveau de pression
acoustique (SPL)

126 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Distorsion harmonique 
(THD)

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

Atténuation du bruit < 26 dB

Technologie du transduc-
teur

technologie TrueResponse® 
(transducteur large bande 
de 7 mm)

Principe du transducteur dynamique

Longueur de câble 1,3 m

Câble de connexion détachable, fiche mini-jack 
de 3,5 mm

Pays d’ origine Fabriqué en Allemagne

Le meilleur des deux marques réuni dans un seul retour in-ear personnalisé : Sennheiser x Fischer Amps 
Les retours in-ear FA 500 Custom sont nés des désirs de nos clients et ont été créés en collaboration avec eux, associant 
la perfection sonore de la technologie de transducteur TrueResponse® de Sennheiser aux coques précises et personna-
lisées de Fischer Amps, qui procurent le niveau de confort et d‘isolation qu’exigent les artistes professionnels et les 
ingénieurs du son.

Façonner le futur de l’audio et créer des expériences audio 
uniques pour les clients, telle est l’ambition commune des 
clients et partenaires de Sennheiser dans le monde. Le 
groupe, né en 1945, a su se hisser parmi les plus grands 
fabricants mondiaux de casques, enceintes, microphones 
et systèmes de transmission sans fil. Il est dirigé depuis 
2013 par Daniel Sennheiser et le Dr Andreas Sennheiser, la 
troisième génération de la famille à la tête de l’entreprise. 
En 2019, le groupe Sennheiser a réalisé un chiffre d’affaires 
de 756,7 millions d’euros. 

www.sennheiser.com

Amplifiez vos rêves.

Fort de 20 ans d‘expérience dans le domaine de l‘audio 
professionnel, Fischer Amps est le fournisseur de solutions 
pour les ingénieurs du son et les artistes.

Dès la première année, Fischer Amps s‘est efforcé de sim-
plifier le travail des artistes et de leurs ingénieurs du son, 
pour leur permettre de se concentrer sur leur spectacle et 
leur plaisir de jouer de la musique en direct. En collabora-
tion avec des ingénieurs du son et des artistes renommés, 
Fischer Amps développe constamment de nouveaux 
produits qui répondent aux exigences de la scène et qui 
démontrent leur fiabilité sur scène. Le confort d‘utilisation, 
la qualité de fabrication et la robustesse sont des carac-
téristiques distinctives de tous les produits Fischer Amps, 
ce qui est également le cas des écouteurs intra-auricu-
laires des séries FA- et Rhapsody, conçus et fabriqués en 
Allemagne.

www.fischer-amps.de 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1 
DE - 30900 Wedemark 
Germany

Fischer Amps

Jochen Fischer 
Hans-Ulrich-Breymann-Str. 3 
DE - 74706 Osterburken 
Germany

TrueResponse®

TrueResponse® est une marque de Sennheiser electronic 
GmbH & Co. KG, déposée aux États-Unis et dans d‘autres 
pays.


