
HD 25-1 II 
La référence des professionnels

Un outil professionnel reconnu
Le HD 25 est depuis des décennies une véritable référence pour 
les pros, dans tous les domaines de l’audio. Le HD 25-1 II en est 
aujourd’hui l’ultime évolution.

Un haut rendement
En toutes circonstances et avec tous les types de sources sonores,  
ce casque monitor vous permet une écoute à un niveau confortable 
pour un contrôle précis.

Très bonne atténuation des bruits environnants
En intérieur ou extérieur, ses oreillettes supra-aurales de type 
fermé vous assurent une excellente isolation vis-à-vis de 
l’environnement. Vous pouvez vous concentrer sur l’écoute   
en toute quiétude.

Léger et ergonomique
Avec son faible poids, son double arceau rembourré réglable,  
ses confortables oreillettes et son câble unilatéral, le HD 25-1 II 
vous permet de travailler dans des conditions de confort 
optimales.

Idéal pour toutes les applications  
Enregistrement, reportage, broadcast, TV, cinéma, en intérieur  
ou extérieur, ce casque se prête à toutes les applications.   
La possibilité de relever une oreillette en augmente encore   
la souplesse d’utilisation.

Robuste et fiable 
Conçu pour les rudes conditions d’un usage professionnel,   
le HD 25-1 II vous garantit une exceptionnelle longévité.   
La plupart de ses composants sont facilement remplaçables, 
notamment son câble unilatéral déconnectable renforcé en acier.

Le HD 25-1 II est un casque de contrôle professionnel, ultime 
évolution d’un modèle devenu légendaire. Outre une qualité 
d’écoute de référence, il assure une atténuation efficace des bruits 
ambiants. D’une grande robustesse, le HD 25-1 II peut générer 
des niveaux de pression sonore très élevés, avec tous les types 
de sources audio. Son comportement dans des environnements 
bruyants est exceptionnel : il est par exemple idéal en studio, en 
reportage, en test d’appareil audio, etc. Ses oreillettes pivotantes 
permettent l’écoute d’une seule oreille, ce qui fait du HD 25-1 II un 
casque de contrôle idéal pour les cadreurs et les DJ.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couplage auriculaire :  Supra-aural
Transducteurs :  Dynamiques
Impédance nominale :  70Ohms
Réponse en fréquence :  16 - 22000 Hz
Niveau de pression acoustique max. (SPL) :  120 dB
Puissance continue admissible :  200 mW
Distorsion harmonique totale (DHT) :  < 0,3 %
Pression de contact :  env. 2,5 N 
Jack coudé :  3,5/6,3 mm stéréo
Longueur de câble :  1,5 m
Poids sans câble :  env. 140 g

CONTENU

1 HD 25-1 II
1 housse
Coussinets d’oreille mousse (1 paire)
1 adaptateur Jack stéréo 6,35 mm

CONDITIONNEMENT

Code EAN :  4044156023793
Dimensions du packaging   
(L x H x P) :  191 x 249 x 84 mm
Poids produit et packaging :  0,423 Kg
Dimensions du master carton   
(L x H x P) :  252 x 512 x 382 mm
Nb. de produits par master carton :  12
Poids Master Carton :  6,076 Kg

Le HD 25 existe en trois autres variantes : 

• HD 25-C-II : Câble spiralé de 3 m et impédance de 70 Ohms.

• HD 25-II : Câble droit de 2 m et impédance de 70 Ohms.

• HD 25-13-II : Câble droit de 3 m et impédance de 600 Ohms.


