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 La nouvelle référence des audiophiles
Le HD 800 représente l’ultime avancée technologique dans le domaine des casques dynamiques. La reproduction atteint des sommets 
en matière de naturel et de subtilité.

Casque stéréo dynamique ouvert
Restitution sonore large et aérée, image stéréo réaliste et vivante, sans coloration, plaçant l’auditeur dans les conditions du concert.

Transducteurs annulaires de grande taille
Complètement novateurs, les transducteurs de 56 mm sont les plus grands ayant jamais été utilisées dans un casque à ce jour.  
La partie vibrante du diaphragme n’est pas une surface circulaire, mais un anneau. Celui-ci peut déplacer la totalité du volume d’air, 
donnant au HD 800 toute son ampleur sonore.

Élimination des résonances parasites
La conception annulaire permet d’éliminer virtuellement toutes les résonances et les interférences. Le résultat est impressionnant :  
la distorsion harmonique totale est inférieure à 0,02 % (100 dB à 1 kHz). 

Des oreillettes tournées vers la perfection
Elles sont conçues de façon à ce que les ondes sonores soient dirigées vers l’oreille avec un léger angle,  
identique à celui existant dans l’écoute de la musique sur des enceintes. 

Réponse d’une étendue exceptionnelle
La réponse en fréquence s’étend de 6 à 51 000 Hertz… le gage d’une restitution ultraréaliste 
et d’une spatialisation impressionnante.

Un design acoustique unique
Grande pureté esthétique sans aucune pièce superflue risquant de vibrer afin de préserver 
une totale intégrité du son.

Port ultraconfortable
Arceau métallique avec amortisseur intérieur ergonomique. Garnitures d’oreillettes  
en micro-fibre, particulièrement douces au contact de la peau… le confort est total,  
même durant des heures d’écoute.

Soigné dans les moindres détails
Câble en cuivre argenté, conception symétrique spéciale, dans un souci  
de totale pureté sonore.

Connecteur spécial plaqué or de grande précision
Haute qualité de contact afin d’éviter toute perte de transmission du signal.
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CaRaCTÉRiSTiqUeS TeCHniqUeS
Réponse en fréquence 6 – 51 000 Hz (- 10 dB)

14 – 44 100 Hz (- 3 dB) 
Principe dynamique, ouvert
Réponse caractéristique champ diffus égalisé
Impédance nominale 300 ohms
Niveau de pression acoustique 
caractéristique (à 1 kHz) 102 dB (1 Vrms)
Puissance nominale max. admissible 500 mW selon EN 60-268-7
Distorsion harmonique totale ≤0.02 % pour 1 kHz 1 Vrms
Pression de contact approx. 3,4 N (± 0,3 N) 
Couplage circumaural
Poids (sans câble) 330 g
Connecteur Jack stéréo ¼” (6,3 mm) 
Câble Symétrique, blindé, renforcé Kevlar, 

cuivre sans oxygène (OFC), 3 m

ConTenU
1 casque HD 800

ConDiTionneMenT
Code EAN :   4044156002354 
Dimensions du packaging (L x H x P) : 275 x 350 x 150 mm
Poids du produit avec packaging : 2,42 kg
Master carton (L x H x P) :  608 x 358 x 281  mm
Colisage : 4 pièces
Poids master carton :  10,5 kg
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Réussir à restituer un son si naturel, dans ses moindres  
détails, qu’il devient possible d’oublier qu’il s’agit d’un  
enregistrement a toujours été le rêve de tous les  
ingénieurs de développement audio. Avec son nouveau  
HD 800, héritier des légendaires HD 600 et HD 650, 
Sennheiser s’est encore rapproché de cet idéal, plus 
que n’importe quel autre fabricant de casques d’écoute 
ne l’avait jamais fait. Ce nouveau modèle haut de 
gamme est doté d’un type de transducteur complète-
ment original et d’une conception de l’oreillette totale-
ment novatrice. Ce nouveau casque Sennheiser est en 
fait dans la tradition du légendaire casque Orphéus, 
visant à une reproduction libérée de toute impres-
sion artificielle, offrant une précision extrême tout 
en préservant une reproduction spatiale aérée et na-
turelle. Le nouveau casque Sennheiser HD 800 s’adresse 
à l’évidence aux audiophiles recherchant la qualité 

ultime dans la reproduction musicale. De conception 
complètement ouverte, ce nouveau casque stéréo  
dynamique combine une technologie d’avant-garde, 
comprenant des matériaux soigneusement sélection-
nés, et une qualité de fabrication de très haut niveau.  
Le résultat est un produit exceptionnel dont la réalisa-
tion a fait l’objet d’un soin jaloux du moindre détail… 
et cela est clairement audible. La qualité sonore excep-
tionnelle du HD 800 est accompagnée d’un excellent 
confort de port. Pour garantir une adaptation optimale 
sur la tête, les oreillettes sont suspendues d’un seul côté. 
Le matériau polymère de haute qualité, développée 
initialement pour l’aviation et l’industrie aérospatiale, 
assure une parfaite stabilité mécanique. Avec leur con-
ception de type circumaural, les oreillettes s’adaptent 
avec précision autour des oreilles, sans pression, et 
restent confortables même après des heures d’écoute.

Le Graal des audiophiles


