
Un son stéréo haute définition
Des transducteurs dynamiques haute performance garantissent une 
définition audio extrêmement précise et délivrent un son clair et 
naturel. L’IE 80 affiche une réponse en fréquence exceptionnelle pour 
un casque de cette taille : vous allez probablement découvrir certains 
sons encore jamais entendus.

Un son sur mesure
Grâce à son système exclusif de réglage des basses, il est possible de 
doser le niveau de grave souhaité en fonction de ses goûts ou du style 
de musique. Ce système développé par Sennheiser garantit donc un 
signal audio non détérioré.

La musique, rien que la musique
Son design ergonomique et ses nombreux types d’embouts 
permettent une excellente atténuation du bruit ambiant (jusqu’à  
- 26 dB).

Robuste, il vous suivra partout
Des coques ultra-résistantes et un câble renforcé (interchangeable) 
sont les gages d’une solidité à toute épreuve.

Polyvalent
Il va ravir les audiophiles à la recherche d’un casque portable haute 
fidélité pour leur lecteur audio portable (MP3, iPod, iPhone, iPad, 
mobile) et les professionnels pour les applications de monitoring.

Un kit d’accessoires étendu
L’IE 80 est livré avec plusieurs types (silicones ou mousses), tailles 
(S/M/L) et formes d’embouts (simple, double ailettes), un kit 
de réglage et nettoyage, un clip câble et des contours d’oreille. Un 
étui de rangement rigide protégera durablement vos nouveaux 
écouteurs.

Tranquillité d’esprit
Grâce à la garantie internationale de deux ans.

Depuis plus de 60 ans, Sennheiser capture l’imagination des 
artistes et des professionnels du son. L’IE 80 perpétue cet esprit ; 
un véritable concentré du savoir-faire de Sennheiser. Rien n’a été 
laissé au hasard. Une qualité de son qui ravira les audiophiles 
les plus exigeants, un confort exceptionnel et une robustesse à 
l’épreuve des utilisateurs les plus mobiles.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de casque :  Fermé
Type de transducteur :  Dynamique
Couplage auriculaire :  Intra-auriculaire
Réponse en fréquence :  10 - 20 000 Hz
Niveau de pression acoustique Max :  125 dB (SPL)
Distorsion Harmonique Totale (DHT) :  < 0,1 %
Impédance nominale :  16 ohms
Connecteur :  Jack 3,5 mm coudé
Longueur de câble :  1,2 m - symétrique
Poids :  5 g

CONTENU

1 casque IE 80
1 jeu de contours d’oreille
3 kits d’embouts caoutchouc (S/M/L et S/L)
1 kit d’embouts mousse (S/L)
1 kit de nettoyage des membranes et réglage des basses
1 clip câble
1 étui de transport

CONDITIONNEMENT

Code article  504771
Code EAN :  4044155071672
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  135 x 177 x 59 mm
Poids du produit avec packaging :  418 g
Colisage 
Nb. de produits par master carton :  24
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  517 x 440 x 344 mm
Poids du master carton :  13,1 kg
Sous-colisage 
Nb. de produits par sous-colis :  6
Dimensions du sous-colis  
(L x H x P) :  327 x 200 x 246 mm
Poids du sous-colis : 3,1 kg


