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HD 598 
Casque Hi-Fi 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Type :  Ouvert, circumaural
Transducteur :  Dynamique
Réponse en fréquence :  12 - 38 500 Hz
Impédance :  50 Ohms
DHT :  < 0,1 % (1 kHz/100 dB SPL)
Pression acoustique :  112 dB (1 kHz/1 Vrms)
Poids :  270 g
Connecteur :  Jack plaqué or 6,35 mm stéréo
Longueur de câble :  Unilatéral OFC détachable - 3 m

CoNTENU

1 casque HD 598
1 adaptateur Jack 6,35 mm ➝ 3,5 mm stéréo 

CoNDITIoNNEMENT

Code EAN :  4044155056082
Code article :  504633
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  205 x 240 x 100 mm
Poids du produit avec packaging :  0,656 kg
Colisage :  6 pièces
Master carton (L x H x P) :  427 x 267 x 347 mm 
Poids master carton :  4,836 kg

Précision et clarté sonore exeptionnelles, pour ce casque 
circumaural ouvert audiophile doté des dernières innovations 
Sennheiser dont le système E.A.R. 

 

En prise directe avec la musique
Grâce à la technologie E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement), 
exclusivité Sennheiser, le son parvient directement dans vos 
conduits auditifs pour une reproduction encore plus naturelle.

Distorsion mini, transparence maxi 
Des membranes Duofol de dernière génération permettent 
l’élimination quasi totale de la distorsion pour une clarté d’écoute 
parfaite.

Une grande dynamique pour plus de réalisme 
Le HD 598 est doté d’aimants en néodyme hautes performances  
pour une réponse dynamique étendue… la musique est restituée
“grandeur nature “ !

L’espace en plus 
Des réflecteurs Surround assurent une image sonore spatialisée, 
vous donnant l’impression d’être dans la salle de concert ou au 
cœur de l’action d’un film.

Une écoute d’une incroyable finesse 
Avec ses bobines mobiles ultralégères en aluminium, le HD 598 
offre une reproduction parfaite des transitoires pour une restitution 
totale des plus fins détails sonores.

Pour les watts, c’est la ouate…
Une garniture interne en ouate de cellulose comprimée, associée 
à des matériaux polymères antivibration, réduit la distorsion 
harmonique totale à une valeur extrêmement faible, et élimine 
les résonances, même à fort niveau d’écoute.

Esthétique raffinée et confort inégalé
Avec son élégante finition beige, ses incrustations en ronce de 
noyer laqué, ses coussinets d’oreilles velours et son arceau garni 
de simili-cuir, le HD 598 est à la fois superbe et extrêmement 
confortable.

Universel
Sa connectique permet au HD 598 de se raccorder à 
pratiquement toutes les sources sonores portables, 
de même que les équipements Hi-Fi et audiovisuels 
domestiques.
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