
Transducteurs “linear-phase” 
Restitution de toute l’étendue du spectre, avec réalisme et naturel, pour 
une image sonore spatialisée et une localisation précise des instruments.

Très faible taux de distorsion harmonique 
Le message musical est reproduit avec une grande pureté et les 
sons les plus subtils sont restituées sans aucun effet de masque.

Amortisseur double chambre (D2CA) 
Ce système exclusif Sennheiser permet d’éliminer toute résonnance 
parasite dans le conduit auditif assurant ainsi la restitution 
intégrale des plus fins détails sonores.

Des basse profondes 
La reproduction de l’extrême grave n’est jamais sujette aux 
outrances communes avec certains écouteurs. Avec les IE 800, les 
basses s’expriment avec profondeur et naturel, sans distorsion.

Adaptateurs ergonomiques 
Des embouts ronds et ovales sont fournis pour un confort maximum.

Deux fines grilles protectrices 
Elles protègent efficacement les écouteurs des salissures et 
permettent un nettoyage facile.

Luxueuse housse de transport 
Réalisée en cuir de qualité, elle vous permet d’emporter et de 
protéger vos écouteurs avec élégance.

La tranquillité d’esprit 
Grâce à une garantie de deux ans.

Aujourd’hui, avec les lecteurs nomades et les smartphones de qualité, 
nombreux sont les audiophiles désirant disposer d’écouteurs intra-
auriculaires délivrant une qualité de reproduction à la hauteur de 
leurs exigences. Avec les écouteurs IE 800, vous pouvez désormais 
tirer la quintessence de votre lecteur mobile. Profitant des dernières 
innovations technologiques, réalisés dans des matériaux high-
tech, ils restituent toute la subtilité des nuances sonores possibles. 
Parfaitement équilibrés du grave à l’aigu, ils délivrent une image 
sonore naturelle et vivante. Si l’esthétique a été aussi l’un des axes 
de développement des IE 800, le confort et l’ergonomie n’ont pas 
été oubliés. Livrés avec des embouts ovales et ronds, ils peuvent se 
conformer à votre morphologie pour un confort de port idéal. Avec les 
IE 800, découvrez enfin le plaisir de la hi-fi nomade ! 
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IE 800
Écouteurs intra-auriculaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de transducteur : Dynamique, clos avec évents
Couplage : Intra-auriculaire
Réponse en fréquence : 8 - 41000 Hz (-3 dB) 
 5 - 46500 Hz (-10 dB)
Niveau de pression  
acoustique Max : 103 dB
Impédance nominale : 16 Ohms
DHT (1 kHz, 100 dB SPL) < 0,06% (1 kHz, 94 dB)
Longueur de câble : 1,2 m symétrique,  
 cuivre sans oxygène (OFC) 
Connecteur : Jack stéréo 3,5 mm
Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
Atténuation passive : -26 dB
Poids sans câble : 8 g
Dispersion : Champ diffus égalisé

CONTENU

Écouteurs intra-auriculaires IE 800 
1 set d’embouts adaptateurs (5 paires de différentes tailles) 
1 housse cuir de qualité
1 kit de nettoyage
1 manuel d’utilisation

CONDITIONNEMENT

Code article :  505484
Code EAN :  4044155075625
Dimensions du packaging  
(L x H x P) :  220 x 125 x 60 mm
Poids du produit avec packaging :  258 g
Colisage
Nb. de produits par master carton :  10
Dimensions du master carton  
(L x H x P) :  340 x 275 x 260 mm
Poids total master carton 3,21 kg


