
Traitement symétrique des signaux 
Composants audiophiles sélectionnés pour un traitement 
parfaitement symétrique des signaux assurant une image stéréo 
équilibrée, dénuée de toute coloration.

Rigueur et simplicité 
Le signal ne traverse que le minimum de composants, configurés 
de façon optimisée pour assurer une totale transparence sonore.

Entrées et sorties symétriques  
L’intégration dans un système est simplifiée. Les interférences ou 
bruits parasites sont éliminés.

Quadruple potentiomètre ALPS 
Sa très haute qualité assure un parfait équilibre des canaux pour 
un espace sonore naturel.

Facteur de gain variable
Réglable sur 5 paliers, il permet une adaptation optimisée des 
casques de basse impédance .

Construction sophistiquée en métal 
L’élégant boîtier métallique protège le signal des interférences et 
des vibrations.

Boutons en métal plein 
Outre un contact et une utilisation très agréables, ils sont le gage 
d’une fiabilité à long terme.

Imaginez… imaginez la musique, sans limite, naturelle, débarrassée 
de toute autre interface que le meilleur des casques et quelques 
composants si discrets qu’ils se font oublier. Les audiophiles le 
savent bien, un excellent casque relié à un lecteur audio à travers 
un minimum d’électronique procure un plaisir musical qu’aucune 
enceinte de peut offrir. L’amplificateur casque analogique  
HDVA 600 a été conçu pour que les prestigieux HD 600, HD 650, 
HD 700 et HD 800 Sennheiser puissent donner le meilleur d’eux-
mêmes. Vous pouvez enfin vous immerger dans la musique, 
débarrassé de tout problème d’acoustique, de distorsion ou de 
coloration. Le HDVA 600 ne fait intervenir que le strict minimum 
de composants, tous rigoureusement sélectionné, pour assurer une 
totale transparence sonore. Cet amplificateur casque analogique de 
référence, fruit de la longue expérience de Sennheiser est pour vous 
la voie royale d’une écoute musicale sans compromis. 
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HDVA 600
Amplificateur 

casque analogique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids
L x H x P : approx. 224 x 44 x 306 mm
Poids : approx. 2,25 kg
Alimentation 
Tension : 100-240 V AC / 50-60 Hz
Consommation : 9 W
Entrées audio 
Analogique (XLR-3) 
Tension d’entrée max. (symétrique, eff) : 14 dBV
Impédance d’entrée : 20 kΩ
Analogique (RCA) 
Tension d’entrée max (eff) : 20 dBV
Impédance d’entrée : 10 kΩ
Sortie casque (XLR-4) 
Impédance min. : 16 Ω
Sortie casque (6,35 mm) 
Impédance min. : 16 Ω
Spécifications
Réponse en fréquence : < 10 Hz to > 100 kHz
DHT + N : < 0,001%

CONTENU

1 amplificateur HDVA 600
1 guide de sécurité
1 guide rapide
1 CD (manuel)

CONDITIONNEMENT

Code article :  505589
Code EAN :  4044155079050
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  390 x 272 x 80 mm
Poids du produit avec packaging :  2,85 kg
Colisage
Nb. de produits par master carton :  3
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  500 x 320 x 280 mm
Poids du master carton :  approx. 10 kg


