
DJING	  

Casque	  DJ	  adapté	  à	  toute	  u0lisa0on	  
•  Sensibilité	  de	  95	  dB	  /mW.	  Un	  fort	  niveau	  de	  sor5e	  audio	  pour	  la	  pré-‐écoute	  dans	  tout	  
environnement.	  

•  Drivers	  de	  50	  mm	  de	  diamètre	  :	  res5tu5on	  fidèle	  des	  basses.	  
•  20	  Hz-‐	  20	  KHz	  :	  plage	  complète	  des	  fréquences	  audibles,	  pour	  pré-‐écouter	  ce	  que	  vont	  
diffuser	  les	  enceintes.	  	  

•  Drivers	  de	  60	  ohm	  :	  impédance	  suffisamment	  basse	  pour	  assurer	  un	  vigoureux	  volume	  de	  
sor5e	  des	  équipements	  DJ,	  ordinateurs	  et	  lecteurs	  MP3.	  

	  
Design	  tendance	  
•  Larges	  écouteurs.	  
•  Tissu	  noir,	  structure	  noir	  mat.	  
	  
Ecouteurs	  pivotants	  et	  pra0ques	  	  
•  Pré-‐écoute	  facile	  à	  une	  oreille.	  
•  Ecouteur	  repliables	  pour	  leur	  transport.	  
•  Taille	  ajustable	  à	  toute	  taille	  de	  têtes.	  
	  
Isolation phonique efficace	  
•  Coussinets	  larges	  isolant	  du	  bruit	  ambiant.	  
•  Ecouteurs	  fermés	  :	  ne	  laissent	  pas	  sor5r	  le	  son.	  
	  
Confort	  
•  Coussinets	  larges	  et	  souples	  
	  

Casque	  DJ	  polyvalent,	  pour	  tous	  vos	  loisirs	  

Spécifica0ons	  techniques	  

HDP	  DJ	  M	  40.1	  
Casque	  pourle	  mixage	  DJ	  et	  les	  
loisirs	  

Lecture	  audio	  
• 	  Sensibilité	  de	  95	  dB	  à	  1	  mW	  
• 	  Plage	  de	  fréquences	  audibles	  :	  	  
20	  Hz-‐20	  KHz	  

Drivers	  pour	  le	  mixage	  DJ	  
• 	  Impédance	  de	  60	  ohm	  
Grande	  ouverture	  
• 	  Diamètre	  des	  drivers	  	  :	  	  50	  mm	  

Connec5que	  
•  Câble	  de	  2	  m	  
•  Prise	  mini-‐jack	  stéréo	  3,5	  mm	  
•  Adaptateur	  jack	  stéréo	  6,35	  mm	  

Contenu	  de	  la	  boîte 

•  Casque	  DJ	  
•  Adaptateur	  3,5	  mm/6,35	  mm	  

Spécifica0ons	  du	  packaging	  

Blister 	  27	  x	  20,6	  x	  10	  cm	  

Master	  carton	  	  	  	  	  22	  x	  49,5	  x	  	  47,5	  cm	  

Unités	  /	  carton	  	  	  	  10	  

Qté	  par	  palede 	  A	  définir	  

	  
.	  

www.hercules.com	  

Votre	  contact	  :	  
	  	  	  	  	  

5Hz	  –	  30KHz	  

Style	  

Références	  produit	  
	  	  	  

EMEA	  :	  4780507	  /3	  36293	  4737948	  
USA	  :	  4780507/	  6	  63296	  41327	  7	  

Spécifica0ons	  mécaniques	  

Casque	  : 	  fermé	  
design	  Circum-‐aural	  

2	  axes	  de	  rota5on	  :	  	  
•  Rota5on	  ver5cale	  des	  écouteurs	  
(180	  degrés)	  pour	  un	  monitoring	  
facile	  à	  une	  oreille	  

•  Rota5on	  horizontale	  des	  
écouteurs	  (90	  degrés)	  :	  permet	  de	  
les	  plier	  et	  de	  les	  orienter	  vers	  les	  
oreilles	  lorsque	  vous	  placez	  le	  
casque	  autour	  de	  la	  nuque	  

Connexion	  :	  	  
-‐  Câble	  monofil	  
-‐  Branchement	  sur	  l’écouteur	  
gauche	  

Hercules®	  est	  une	  marque	  déposée	  de	  Guillemot	  Corpora5on	  S.A.	  
Toutes	  les	  marques	  sont	  des	  marques	  et/ou	  des	  marques	  déposées	  de	  leurs	  propriétaires	  respec5fs.	  Illustra5ons	  
non	  contractuelles.	  	  


