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Issu de la recherche 
Développé en intégrant de nouveaux matériaux polymères 
antivibrations, le HD 518 élimine les résonances parasites.

Le légendaire son Sennheiser
Ses puissants aimants néodyme et ses membranes Duofol 
brevetées assurent une reproduction riche et naturelle avec 
des basses puissantes.

Un son dynamique et réaliste 
Doté de bobines mobiles aluminium ultralégères, le HD 518  
bénéficie des dernières innovations en matière d’électroacoustique 
assurant une grande dynamique pour encore plus de réalisme.

Du grave profond à l’aigu le plus subtil
La conception High-Tech des transducteurs permet la 
reproduction linéaire de toute la plage des fréquences audibles,
y compris toutes les micro-informations de l’espace sonore.

Technologie “Eargonomic Acoustic Refinement “
L’inclinaison ergonomique des transducteurs permet de diriger le 
signal audio directement dans les conduits auriculaires… l’image 
sonore est exceptionnellement détaillée, en prise directe avec 
votre système auditif.

Un confort XXL
Très léger, le HD 518 est doté d’oreillettes ergonomiques 
s’adaptant parfaitement à votre morphologie pour un confort 
optimum pour des heures de plaisir musical sans fatigue.

Une transmission du signal en haute définition
Un câble OFC hautes performances assure la transmission 
intégrale du signal musical et le protège des parasites pour  
une qualité audio optimale.

Universel
Votre HD 518 fera merveille sur l’ensemble  
de vos appareils Hi-Fi et multimédia. De plus,
son câble de liaison unilatéral vous laisse un 
maximum de liberté de mouvement (jusqu’à
3 m de la source sonore).

 

Casque Hi-Fi audiophile développé en intégrant des composants de 
haute technologie pour des performances sans compromis. Doté 
de transducteurs à équipages mobiles allégés et du système E.A.R 
Sennheiser, le HD 518 vous immerge au cœur d’un univers sonore 
réaliste, riche et détaillé. Son ergonomie vous assure un confort total 
même lors de séances d’écoute prolongées.

HD 518 
Casque Hi-Fi 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Type :  Ouvert, circumaural
Transducteur :  Dynamique
Réponse en fréquence :  14 - 26 000 Hz
Impédance :  50 Ohms
DHT :  < 0,2 % (1 kHz/100 dB SPL)
Pression acoustique :  108 dB (1 kHz/1 Vrms)
Poids :  255 g
Connecteur :  Jack plaqué or 6,35 mm stéréo
Longueur de câble :  Unilatéral OFC détachable - 3 m

CoNTENU

1 casque HD 518
1 adaptateur Jack 6,35 mm ➝ 3,5 mm stéréo 

CoNDITIoNNEMENT

Code EAN :  4044155056037
Code article :  504628
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  205 x 240 x 100 mm
Poids du produit avec packaging :  0,644 kg
Colisage :   6 pièces
Master carton (L x H x P) :  427 x 267 x 347 mm
Poids master carton :  4,764 kg
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