
ATH-MSR7
casque d’écoute haute résolution  
Les amateurs de musique peuvent désormais bénéficier d’un son  

de haute qualité tout en profitant d’un grand confort d’écoute grâce au 

nouveau casque ATH-MSR7 d’Audio-Technica.  

Associant une qualité sonore haute-définition à un design moderne, 

l’ATH-MSR7, à la fois sobre et tendance, est le résultat d’années  

de recherche et d’un savoir-faire historique au service des  

producteurs et des musiciens professionnels depuis 1962.

•  Coussinets souples à mémoire de forme s’adaptent 

parfaitement à la forme des oreilles pour maximiser 

le plaisir d’écoute.

•  Bobine courte qui permet de réduire le poids

•  Carte PCB montée sur mesure et une membrane 

tout spécialement conçue pour le casque 

permettent d’améliorer les temps de réponse  

et de réduire les risques de distorsion. 

•  Larges transducteurs « True Motion » de 45 mm  

de diamètre garantissent une reproduction sonore 

extrêmement riche et détaillée

•  Technologie d’amortissement multicouche qui 

permet d’étendre au maximum les sonorités dans 

les basses et moyennes fréquences. 

•  Transducteur élaborés à partir de plusieurs couches successives 

d’aluminium et de magnésium, ce qui confère au casque une grande 

rigidité, mais aussi une grande légèreté, et permet de réduire les 

vibrations indésirables qui pourraient altérer la qualité sonore. 

•  Système de circulation d’air qui permet de contrôler le flux d’air afin 

d’obtenir la meilleure dynamique possible.

•  Livré avec un câble standard de 1,2 mètre de long, un câble de même  

longueur équipé d’un microphone et d’une télécommande permettant de 

prendre un appel, de raccrocher, ou de mettre les morceaux en pause. 

Un câble de 3,0 mètres convenant davantage à une utilisation chez soi 

avec un ordinateur ou un système hifi.

•  Disponible en trois couleurs :
 ATH-MRS7 BK Noir EAN code: 4961310129867  
 ATH-MRS7 GM Gris Métal / Marron EAN code: 4961310129903 
 ATH-MRS7 LTD Rouge EAN code: 4961310129910

Spécifications casque*:
 Transducteur : Dynamique fermé de 45mm 

 Niveau de Pression Acoustique Émis :  100dB/mW

 Réponse en Fréquence :  5 ~ 40 000 Hz

 Puissance Admissible Maximale :  2 000 mW

 Impédance :  35 Ohms

 Poids (sans cordon) :  290 g

 Accessoires :  Câble avec télécommande et microphone pour smartphone (1,2 m), 
  câble (1,2 m), câble (3,0 m), pochette de protection

Spécifications microphone*:
 Capsule :  Condensateur 

 Directivité :  Omnidirectionnelle

 Sensibilité :  – 40 dB (0 dB =  1 V/Pa, 1 kHz)

 Réponse en Fréquence :  50 ~4 000 Hz

*Pour l’amélioration de ce produit  il peut être sujet à modification sans information préalable.
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