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HDP-IHDS Casque d'interprète

u Large plage de fréquences pour une restitution
sonore de grande qualité

u Port confortable et ajustement aisé grâce à sa
forme ergonomique et ultra-légère

u Hygiénique et très facile à nettoyer

u Arceau en acier inoxydable qui conserve sa
forme tout au long de sa vie

u Conformité à la norme EN ISO 20109:2016

Ce casque élégant conçu pour les interprètes et les
participants garant une restitution sonore de grande
qualité grâce à sa large plage de fréquences. Sa forme
ergonomique et ultra-légère le rend si confortable qu'il
se fait oublier au point de pouvoir l'utiliser pendant
des heures.
Le casque pouvant être utilisé sans coussinets, les
écouteurs peuvent être nettoyés facilement et à tout
moment à l'aide d'une lingette hygiénique, ce qui
garantit une propreté absolue pour les participants et
les interprètes. Pour plus de confort, il est possible
d’ajouter des coussinets aux écouteurs.
L'arceau en acier inoxydable conserve sa forme tout
au long de la durée de vie du produit. Le casque est
extrêmement flexible et facilement ajustable à
diverses positions de port.

Fonctions

Interconnexions
• Câble de 1,5 m se terminant par une fiche jack

stéréo plaquée or de 3,5 mm.

Regulatory information

Zone Conformité aux réglementations/labels de qualité

Global DOC ISO 22259:2019

Composants

Quantité Éléments inclus

1 Casque d'interprète HDP-IHDS

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Impédance nominale (Ω) 32 Ω

Réponse en fréquence (Hz)
(+/-10 dB)

50 Hz – 18000 Hz

Sensibilité à 1 kHz/mW (dB) 102 +/-3 dB

Distorsion harmonique totale + bruit
(%)

<= 1%

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm) 211 mm x 191 mm x 63 mm

Dimensions (H x L x P) (in) 8.31 in. x 7.52 in. x 2.48 in.

Diamètre des fils (mm) 2.70 mm

Diamètre des fils (in) 0.11 in

Longueur de câble (m) 1.50 m

Longueur de câble (pieds) 4,95 ft

Fiche jack (mm) (stéréo plaquée
or)

3,5 mm

Fiche jack (pouces) (stéréo
plaquée or)

0,14 pouces

Poids (g) (avec câble) 134 g



Systèmes de communication - HDP-IHDS Casque d'interprète 2 | 2

Poids (lb) (avec câble) 0.30 lb

Couleur Noir

Microphone

Diagramme de directivité Omnidirectionnel

Fréquence (Hz) 50 Hz ‒ 20 000 Hz

Impédance à 1 kHz (Ω) 2 200 ohms +/- 30 %

Sensibilité (dB) -58 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/
microbar 1 000 Hz indiqué par le
circuit ouvert)

Informations de commande

HDP-IHDS Casque d'interprète
Casque d'interprète, câble de 1,5 m se terminant par
une fiche jack stéréo plaquée or de 3,5 mm.
Numéro de commande HDP-IHDS | F.01U.376.902

Accessoires
HDP-IHDPEP Coussinet pour HDP-IHDP/IHDS
Coussinets de rechange pour HDP-IHDP et HDP-IHDS
Numéro de commande HDP-IHDPEP | F.01U.376.901
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