
Les casques fermés
ont leur nouvelle 
référence audiophile.

HD 820



HD 820
FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques
EAN 4044155223194

UPC 615104300439

N° d’article 507435

Données générales

Couplage auriculaire Circum-auriculaire

Type de transducteur Dynamique, fermé

Caractéristiques des fréquences Égalisation en champ diffus

Connecteurs plaqués or 
(selon le câble de connexion)

XLR-4, symétrique, 4 broches 
Jack 6,35 mm stéréo, 3 points, asymétrique 
Pentaconn 4,4 mm, 5 points, symétrique

Câbles de connexion Câble en cuivre sans oxygène (OFC) plaqué argent, symétrique, blindé, renforcé en fibres 
para-aramides, 3 m

Poids (casque sans le câble) Environ 360 g

Plage de température Fonctionnement : -10 à +55 °C, stockage : -20 à 70 °C 

Humidité relative de l’air (sans condensation) Fonctionnement : 10 à 80 %, stockage : 10 à 90 %

Casque

Réponse en fréquence 12 – 43 800 Hz (-3 dB), 
6 – 48 000 Hz (-10 dB)

Impédance 300 Ω

Niveau de pression acoustique (SPL) 103 dB (1 Vrms)

DHT – Distorsion harmonique totale (1 kHz, 100 dB) ≤ 0,02 % (à 1 kHz, 100 dB SPL)

Pression de contact Environ 3,4 N ± 0,3 N

Atténuation Jusqu’à 25 dB

Puissance maximale admissible à long terme Max. 500 mW selon EN 60-268-7

Conditionnement

Contenu Casque dynamique fermé HD 820, HD 820 S ; câble de connexion à fiche jack 6,35 mm stéréo 
asymétrique (monté en usine) ; fiche Pentaconn 4,4 mm stéréo, symétrique ; connecteur XLR-4, 
symétrique ; clé USB (version SD-U16L) avec mode d’emploi (au format PDF) et courbe individuelle 
de réponse en fréquence en champ diffus ; mode d’emploi ; boîte de rangement ; chiffon en 
microfibre 

Dimensions de l’emballage du produit (L x l x H) 400 x 330 x 147 mm

Le HD 820 de Sennheiser est une nouvelle 
référence en matière de qualité sonore audiophile 
pour les casques stéréo dynamiques fermés. Il est 
doté d’un verre innovant qui couvre le 
transducteur et minimise les résonances. Cette 
conception unique garantit un champ sonore 
naturel et incroyablement réaliste, qui en fait le 
casque fermé le plus transparent au monde.

– Profitez d’une qualité sonore audiophile, à la 
maison comme en déplacement

– La nouvelle référence des casques fermés

– Casque stéréo dynamique circum-auriculaire 
fermé

– Expérience d’écoute naturelle – champ sonore 
réaliste avec une résonance minimale

– Les écouteurs vitrés permettent de voir le 
transducteur. Cette conception innovante 
réfléchit le son du transducteur vers un 
absorbeur pour minimiser la distorsion. 
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