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détail. Réalisme des graves avec un impact toujours

maîtrisé.
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Acousticien renommé mondialement, KEF conçoit,

développe et fabrique des enceintes haute-fidélité de haut

niveau.
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M500
Casque Hi-Fi nomade
Type clos – Transducteur 40mm

Matériau valorisant et solide qui permet de n’entendre que le

son du casque et sans vibrations désagréables même à fort

niveau pour les musiques exigeantes.
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Premier casque Hi-Fi
Marque audiophile depuis 50 ans, KEF apporte toute son 

expertise à la reproduction sonore pour casque digne de la 

haute-fidélité.

Transducteur néodyme 40mm à bobine alu
Aimant néodyme puissant pour une distorsion minimale 

respectant la haute-fidélité. Bobine avec placage aluminium 

pour une tenue en puissance élevée.

Châssis en alliage d’aluminium et soin du détail
Esthétique soignée avec ce châssis en aluminium qui 

élimine toute vibration indésirable.

Câble anti-enchevêtrement et télécommande
2 câbles de 1,3m sont fournis dont un avec télécommande

de volume et micro intégré. Compatibilité avec les produits

Apple.

Même enroulés au fond de sa poche les câbles se délient

aisément, fini les crises de nerfs!
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http://www.kef.com/html/fr/showroom/mseries/m500/m500/index.html#.UXZcwr8qIms

KEF M500 – Conception Casque nomade clos

Transducteur 40mm large bande à aimant néodyme

Réponse en fréquence 20 Hz – 20kHz

Sensibilité 103dB ±4dB (IEC-318 @ 1kHz)

Impédance 32 ±15%Ω

Niveau max d’entrée 30mW

Atténuation du bruit - 20dB

Câbles
2 x câbles de 1,3m dont un avec 

télécommande et micro

Connectique Jack 3,5mm avec adaptateur 6,35

Poids 222g net

Aluminium

Coussins d’oreille à mémoire de forme
Traités anti-bactérie, les coussins épousent la forme des

oreilles pour une excellente isolation phonique de l’auditeur

et de ses voisins de voyages avec confort et aération.

Confort d’écoute pour de longues heures de voyage. Les

charnières réglables et l’arceau matelassé souple fixent en

douceur le casque sur les oreilles.

Confort d’écoute pour de longues heures de voyage. Les

charnières réglables et l’arceau matelassé souple fixent en

douceur le casque sur les oreilles.

Accessoires complets
Casque repliable conçu pour le voyageur : l’adaptateur

avion, la sacoche robuste de transport et le jack 6,35mm

sont fournis.

Votre casque vous suit partout.Votre casque vous suit partout.

M Series

Vue éclatée du M500

Mousse à mémoire

de forme

Transducteur dynamique

haute définition

Joint d’étanchéité

acoustique

Plaque d’accord

acoustique

de précision

Coque à structure 

fermée pour une

meilleure isolation
Bobine en

aluminium

plaquée

cuivre

Châssis en

alliage d’aluminium


