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Le câble haut de gamme CH 800 S vous permet de récupérer le 
signal audio de votre ampli casque Sennheiser (analogique ou 
numérique) par la sortie audio XLR 4, et de le faire transiter vers 
le célèbre casque audiophile Sennheiser HD 800. Le signal est ainsi 
parfaitement transmis et conserve toute son intégrité sans subir 
d’altération. La restitution fi nale demeure d’une grande pureté, 
refl et de l’exploitation maximale du potentiel de votre matériel. 

Transmission protégée pour casque HD 800
L’architecture de câblage du CH 800 S de type 2 paires à doubles 
torsades chacune (soit 4 conducteurs), permet une transmission 
symétrique du signal audio d’un ampli casque Sennheiser vers le casque 
audiophile Sennheiser HD 800. Le risque de subir des interférences et 
de supporter des bruits parasites est réduit au minimum.

Blindage du câble
Le CH 800 S bénéfi cie d’un blindage supplémentaire qui limite 
d’avantage le risque de perturbations par la présence de champs 
électromagnétiques environnants.

Composants haute qualité
Côté ampli, la prise XLR 4 Neutrik du CH 800 S possède quatre 
broches plaquées or pour un son optimum. L’autre extrémité du 
câble se voit dotée de 2 connecteurs ODU plaqués or issus de la 
technologie médicale pour raccorder le CH 800 S aux connecteurs 
du casque audiophile Sennheiser HD 800.

Signal 100 % originel
Le placage en argent apporté aux conducteurs en cuivre OFC du CH 
800 S réduit au minimum les déperditions du signal.

Pureté du signal
Le câble cuivré CH 800 S est élaboré selon la norme Oxygen Free 
Câble (OFC), évitant au maximum la formation de distorsion 
harmonique supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type :  Câble audio
Connecteur(s) :  1 XLR 4 Neutrik plaqué or 
 / 2 connecteurs ODU plaqués or
Type de transmission du signal :  Symétrique
Nombre de conducteurs :  4
Architecture de câblage :  2 paires à doubles torsades
Matériaux conducteurs :  Cuivre (OFC) plaqué argent
Spécifi cité(s) du câble :  Blindé
Longueur de câble :  3 m
Poids :  130 g

CONTENU

1 câble CH 800 S

CONDITIONNEMENT

Code article :  505636
Code EAN :  4044155082326
Dimensions du packaging 
(L x H x P) :  220 x 125 x 60 mm
Poids du produit avec packaging :  290 g
Colisage
Nb. de produits par master carton :  10
Dimensions du master carton 
(L x H x P) :  340 x 275 x 260 mm
Poids du master carton :  3,710 kg


