
AUDEZE
LES CASQUES AUDIO LES PLUS PRIMES AU MONDE

« Le son du iSINE est bien meilleur 
que n’importe quel autre casque intra 
que j’ai pu tester »

« C’est comme regarder pour la 
première fois par une fenêtre que l’on 
viendrait de nettoyer. »

« En termes de design, de fabrication  
et de performances, on est au sommet 
du haut de gamme. »

« Le modèle Audeze Sine est  
un casque fantastique au son  
réellement haut de gamme. »réellement haut de gamme. »réellement haut de gamme. »
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Notre histoire
L’origine d’Audeze remonte à 2008, lorsque les 
fondateurs Sankar Thiagasamudram et Alexan-
der Rosson ont rencontré l’ingénieur Pete Uka 
qui avait développé pour la NASA des circuits 
flexibles spécifiques. Ils ont vite compris que 
ce matériau serait idéal pour le nouveau haut-
parleur de type planar qu’ils étaient en train de 
développer pour des systèmes d’amplification de 
puissance professionnels destinés à des salles de 
concert de grands volumes. A l’issue des premiers 
prototypes, ils ont convenu d’exploiter cette 
même technologie sur des casques audio. Dans 
ce but, Dragoslav Colich, fort de plus de 30 an-
nées d’expérience dans la conception de casques 
audio, a rejoint l’équipe en tant que directeur 
technique, et nous avons alors lancé le casque 
LCD-1. Les réactions positives ont été impression-
nantes lors de la Can Jam 2009, et nous avons 
alors décidé de poursuivre les développements 
avec cette technologie. A l’issue de recherches 
et de développements intensifs, Audeze a lan-
cé les casques LCD-2 et LCD-3, des modèles de 
légende encensés par la critique, suivis des mo-
dèles LCD-X et XC à rendement élevé.

Y associant une main d’œuvre de haut niveau et 
l’usage d’essences de bois de qualité, Audeze 
continue à s’agrandir. Très récemment, nous 
avons rendu la technologie planar magnétique 
accessible à un plus grand nombre de mélo-
manes, avec le casque EL-8 et la gamme SINE. 
Audeze a trouvé en BMW DesignWorks USA un 
partenaire stratégique pour la conception au ni-
veau industriel de ses nouveaux casques audio et 
pour l’amplificateur/DAC Deckard, qui ont ouvert 
à Audeze le marché de la hifi de masse.

Ce succès a mené l’équipe du garage de ses dé-
buts à une usine de fabrication de haut niveau à 
Costa Mesa (Californie). La sonorité Audeze im-
pressionne par sa dynamique et de séduisantes 
qualités audio ouvrant sans e©ort à l’auditeur l’ac-
cès à un tout nouvel univers musical, riche en dé-
tails, au grave limpide et en phase avec les inter-
prètes. Notre engagement dans la recherche et le 
développement se retrouve dans chaque aspect 
de nos produits fabriqués à la main.

Très peu de gens savent que le nom Audeze [od-uh-see] 
a été inspiré par le film 2001, Odyssée de l’Espace. Tout 
comme l’écoute de nos casques, il s’agit d’un vaste scéna-

rio tru�é d’aventures et d’exploration.

En quoi nous di�érentions-nous 
du marché ?
Contrairement aux casques audio conventionnels, 
nous utilisons la technologie appelée planar ma-
gnétique (ou orthodynamique). Ce qui constitue 
une avancée significative vis-à-vis des conceptions 
habituelles de type électrodynamique. La plu-
part des casques audio utilisent un haut-parleur à 
cône classique pour générer une onde sonore. Les 
casques Audeze exploitent une technologie planar 
magnétique maison se servant de transducteurs 
en matériaux extrafins de type film, et d’aimants 
sur mesure hyperpuissants. La technologie planar 
s’a©ranchit des limitations inhérentes aux haut-
parleurs classiques à cône. Les diaphragmes Au-
deze très légers sont notamment plus rapides et 
o©rent une meilleure réponse que les bobines mo-
biles plus lourdes ou que les dômes. 

Les casques audio planar Audeze se composent 
de deux éléments principaux : un diaphragme (de 
4 fois la taille de ceux de la plupart des casques) 
entouré par un ensemble d’aimants au format sur 
mesure disposés sur l’un ou les deux côtés du dia-
phragme. A l’opposé des haut-parleur à cône ou 
à dôme qui sont solidaires d’une bobine, un dia-
phragme planar magnétique présente une surface 
émissive sonore répartie sur toute sa surface. Le cir-
cuit émissif du diaphragme interagit avec le champ 
magnétique pour produire une force électroma-
gnétique mettant en mouvement le diaphragme de 
façon alternée avant/arrière (push-pull), qui génère 
ainsi l’onde sonore que l’on peut entendre lors-

qu’elle est alimentée par un signal audio.



Avec leur conception industrielle par BMW De-
signWorks USA, le nouvel amplificateur Deckard 
et le casque audio EL-8 d’Audeze a¬chent le style 
industriel et la qualité audio impeccable que les 
fans attendaient de cette marque. Le Deckard o©re 
une approche sans compromis de l’amplification 
de casque avec des circuits en classe A pour une 
sonorité limpide, et livrant l’intégralité du spectre 
de fréquences extraites d’un DAC audio. Audeze a 
intégré sur son EL-8 les avancées les plus récentes 
de la technologie planar magnétique, en emprun-
tant au profit du diaphragme de driver et d’autres 
sous-ensembles certains matériaux développés 
à l’origine pour la NASA. Comme on s’en doute, 
le casque audio et l’amplificateur vont de pair, et 
tous deux sont désormais disponibles chez les ven-
deurs hifi tant sur le net que dans les boutiques du 
monde entier. 

La beauté très particulière du casque EL-8 Open-
Back (ouvert) a été leur moyen holistique d’ac-
céder à la spatialisation et aux détails, faisant en 
sorte que la musique apparaisse magnifiquement 
proportionnée et idéalement mise en forme. Une 
fois encore, le casque EL-8 a transformé l’arceau 
posé sur mon crâne en un dôme de cathédrale. Le 
chœur masculin o©rait une sonorité bien en place 
et accessible, l’enregistrement sonnait plus solide, 
avec un supplément de punch, plus rapide et plus 
transparent qu’il n’avait jamais été sur mes grandes 
enceintes colonnes. En l’espace de 30 secondes 
seulement, j’avais déjà compris que ce casque était 
un modèle de transparence, de détails et d’ouver-
ture.

Le nouveau casque EL-8 Open-Back (ouvert) d’Au-
deze utilise une conception planar magnétique 
exclusive pour un son ultra détaillé et un grave à 
couper le sou¯e – et tout cela en sortie directe 
d’un iPhone ! En règle générale, obtenir un tel son 
nécessite l’usage d’un amplificateur dans la gamme 
des 2000 euro, mais Audeze a franchi le pas et le 
met à la portée de la plupart des bourses.

Le nouveau casque EL-8 Open-Back (ouvert) d’Au-
deze o©re une sonorité magnifique et vivante, conçu 
par l’un des fabricants à la pointe de l’industrie du 
casque audio en technologie planar magnétique, 
fabriqué avec une main d’œuvre de qualité. Contrai-
rement à la plupart des casques de haut de gamme, 
ce casque ne nécessite pas l’usage d’un amplifica-
teur dédié ; il su¬t de le brancher à votre iPhone.

Qualifier le LCD-X de bon casque serait en dessous 
de la vérité, comme si l’on voulait traiter les Beat-
les de populaires, parce qu’ils ne sont pas bons. 
Ils sont juste impressionnants. Et c’est aussi une 
révélation de pouvoir entendre un grave de cette 
profondeur, à la fois articulé et délivré sans e©ort. 
Le casque o©re un environnement stéréo crédible 
et envoûtant, avec une impression de facilité et de 
puissance en régimes transitoires qui, en compa-
raison, fait apparaître les autres casques plats et 
unidimensionnels… La batterie ressort avec cette 
sorte de punch et de profondeur que l’on obtient 
en général que sur des enceintes de grand volume. 
Vous pouvez pousser le volume de votre casque 
et, dès lors que votre amplificateur est à la hauteur, 
vous obtenez un résultat sonore de plus en plus 
profond et impressionnant. Pas de crachements, de 
hoquets ni de grésillements : la musique est juste 
o©erte à vos oreilles avec un supplément d’autorité 
et de puissance. En résumé, le LCD-X d’Audeze est 
le meilleur casque que j’aie jamais écouté, et il l’est 
de très loin.

Depuis son cuir souple à loisir jusqu’à l’essence de 
bois superbe de ses coques, le LCD-X est le luxe 
incarné, d’une façon inaccessible à la majorité des 
casques audio. Il y a quelque chose en lui qui vous 
pousserait à toujours vouloir l’écouter, de plus en 
plus. Le LCD-X d’Audeze est suprêmement bien 
construit et o©re des performances d’exception. 
Deux points qui pour moi, définissent idéalement 
un produit luxueux. Voilà une excellente alternative 
au LCD-3, et o©rant aussi l’avantage d’une bonne 
isolation acoustique vis-à-vis du monde extérieur. 
Je suis convaincu que ce casque est tout simple-
ment celui que la plupart des gens attendaient.

Le fabricant américain Audeze a attiré l’attention 
des audiophiles et des professionnels du secteur 
hifi dans le monde entier.

Ils sont pour vos oreilles à l’image d’une Ferrari !

Le modèle EL-8 est le plus léger, le plus confortable 
à porter, le plus séduisant d’apparence, le plus fa-
cile à driver, le plus accessible des casques fabri-
qués aux USA, tout en vous o©rant la signature 
sonore d’Audeze. J’ai noté en premier lieu son ou-
verture, la façon dont l’EL-8 sonne avec évidence et 
transparence, avec une résolution et une limpidité 
jamais prises en défaut. Les casques de type planar 
sont bien connus pour leur potentiel et leur défini-
tion impressionnants dans le grave, et Audeze nous 
donne tout qu’on en attendait. Une fois encore, Au-
deze a dépassé ses propres limites, bien joué !

Le casque permet d’accéder à une qualité sonore 
d’exception pour une fraction du tarif d’un système 
basé sur des enceintes traditionnelles. Il o©re une 
réponse en fréquence extraordinairement large et 
plate, de moins de 20 Hz jusque très au-delà de 20 
kHz. Même aux niveaux sonores les plus élevés, le 
LCD-X présente une faible distorsion, et o©re par 
ailleurs une qualité remarquable appelée continui-
té. Le son semble avoir été prélevé dans une pièce 
unique de tissu du fait que, de l’extrême grave 
jusqu’aux fréquences les plus élevées, on ne par-
vient pas à y noter le moindre écart en termes de 
qualité sonore.

L’AVIS DES MÉDIAS SUR AUDEZE
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CALIFORNIA USA
FABRIQUÉ
AVEC FIERTÉ ET GRAND SOIN

EN CALIFORNIE, USA

Audeze s’est lancé dans la conception de casques 
audio en misant avant tout sur la qualité, ce qu’ils 
ont toujours gardé en tête. Vous pouvez opter au 
choix pour des coussinets en agneau véritable ou 
en cuir synthétique, et pour des coques garnies 
d’une mousse spécifique – non seulement pour 
le confort et la durabilité, mais aussi pour ses 
qualités acoustiques supérieures. Le dispositif 
magnétique innovant permet de driver des dia-
phragmes rapides à film ultrafin.

La montage d’un LCD débute par la fabrication 
des plaques de stator, auxquelles on adjoint les 
aimants fabriqués sur mesure bénéficiant d’un 
traitement spécifique. Le processus se poursuit 
par la mise en tension du diaphragme, chacun 
d’eux faisant l’objet de mesures et étant appai-

ré avec un autre sous-ensemble visant à obtenir 
un écart maximum de +/- 1 dB entre eux, pour 
un équilibrage idéal. Des tolérances aussi ser-
rées sont presque inconnues dans le secteur du 
casque audio, mais cela permet d’accéder à une 
image sonore bien supérieure.

Si tel est votre choix, l’assemblage final inclut la 
sélection de vos propres coques en bois sur me-
sure en termes de grain et de tonalité, fabriquées 
dans notre usine. Chaque coussinet est appairé 
en termes de texture et de couleur. Puis les trans-
ducteurs appairés sont installés, et le casque se 
voit soumis à 24 heures de rodage et de tests de 
bon fonctionnement. La réponse en fréquences 
de l’ensemble du spectre de votre casque est dis-
ponible sur demande.a solid economy with manufacturing

Importateur Exclusif  Audeze
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PRODUCTION DES CASQUES AUDEZE

Les produits Audeze sont tous sou-
mis à des contrôles précis, et sont 
testés avec soin avant de quitter 
notre usine pour être distribués 
dans le monde entier.

Les processus de fabrication de pointe d’Audeze, 
associés à l’usage des matériaux et technologies 
les plus récents, permettent d’obtenir des casques 
audio d’une extrême précision et à la sonorité in-
croyable. Les produits Audeze sont tous fabriqués 
à la main aux USA et o©rent au mélomane l’accès à 
un nouvel univers musical, riche en détails, au grave 
limpide, et d’une précision superbe sur l’ensemble 
du spectre.

Importateur Exclusif  Audeze
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Technologie planar magnétique Audeze
La technologie utilisée sur les casques Audeze est 
bien plus avancée que les conceptions tradition-
nelles de type dynamique, qui utilisent pour la plu-
part des haut-parleurs à cône de petite taille. En 
revanche, Audeze exploite des transducteurs pla-
nar magnétique de grande dimension associés à 
un driver en film ultrafin et à des aimants extrême-
ment puissants. Le principe planar permet de s’af-
franchir de la plupart des limitations inhérentes aux 
cônes typiques, et nos diaphragmes sont notam-
ment plus rapides et plus réactifs que les bien plus 
lourdes bobines magnétiques ou drivers à dôme.

Nos drivers ont un diamètre de l’ordre de 100 mm, 
soit 4 fois la taille de la plupart de ceux des casques 
habituels, ce qui leur confère une réponse dans le 

grave incroyablement précise et une qualité sonore 
qui fait défaut aux autres casques du marché.

Au cœur du design Audeze, le transducteur planar 
magnétique o©re des atouts significatifs sur les 
drivers de type dynamique. Ses membranes plates 
ultrafines, ou diaphragmes, sont à l’origine de leur 
acoustique enveloppante due à une distorsion har-
monique (THD) plus réduite que sur tous les autres 
casques sur le marché. Les drivers appairés entre 
eux (à moins de +/- 1 dB) et leur temps de réponse 
plus faible o©rent une dynamique impressionnante 
et une image sonore très crédible, avec une scène 
sonore large et aérée. Le dispositif magnétique 
surdimensionné du LCD-4 présente la densité de 
flux magnétique la plus forte de tous les casques 

jamais mis sur le marché. Plus la densité de flux est 
importante, meilleur est le contrôle du diaphragme, 
influant sur la réponse en transitoires. Son disposi-
tif Fluxor double face présente une densité de flux 
magnétique de 1,5 Tesla, une valeur jamais vue sur 
un casque… jusqu’à ce jour.

Le circuit émissif se trouve réparti à la périphérie 
du diaphragme, afin de dissiper de façon e¬cace 
la chaleur générée par le courant qui le traverse. 
Ayant peu de pièces mobiles, les transducteurs pla-
nar magnétiques conservent de ce fait leurs per-
formances sans dégradation tout au long de la vie 
du casque.

Importateur Exclusif  Audeze
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Une ingénierie  
de haut niveau
Grâce à notre propre ingénierie interne, nous avons 
été capables de développer quantité de tech-
niques propriétaires qui nous ont permis d’amé-
liorer le concept planar magnétique basique, nous 
conférant 4 à 5 générations d’avance sur l’indus-
trie du casque audio. Ces techniques incluent les 
diaphragmes à échelle nano, les champs magné-
tiques optimisés, ou encore les schémas de circuits 
d’émission sonore. Sont listées ci-après quelques-
unes des technologies qui nous aidé à obtenir ces 
résultats.

L’ATOUT D’AUDEZE
Nos drivers sont globalement 4 fois plus grands 
que ceux des casques conventionnels, d’où : un 
grave amélioré, une réponse en fréquence élargie.

DISPOSITIF MAGNETIQUE FLUXOR ®

Grâce à la technologie brevetée Fluxor Magne-
tic introduite sur le modèle EL-8, Audeze permet 
d’avoir une densité de flux magnétique quasiment 
doublée provenant de circuits magnétiques au 
néodyme de qualité supérieure aptes à un contrôle 
parfait du diaphragme de type planar. Cette réus-
site remarquable permet d’o©rir une meilleure so-
norité, une réduction de la masse et un rendement 
bien plus élevé pour exploiter de façon optimale les 
équipements mobiles.

ELEMENTS FAZOR ®

La technologie brevetée Fazor introduite sur sa 
collection LCD et équipant aussi le modèle EL-8 
consiste en éléments acoustiques spécifiques dis-
posés de chaque côté du dispositif magnétique, 
afin d’améliorer les qualités de transparence en 
influant sur les ondes sonores générées par les 
grands diaphragmes planar d’Audeze. Ce qui per-
met une extension de la bande passante dans 
les hautes fréquences, une meilleure réponse en 
phase, une image sonore améliorée et une réduc-
tion de la distorsion.

DIAPHRAGMES UNIFORCE ®

La technologie brevetée Uniforce pour les dia-
phragmes exploite une première industrielle : une 
largeur propriétaire du circuit émissif, permettant 
de capturer de façon e¬cace les variations de 
champ magnétique dans les zones de flux magné-
tique insu¬sant, permettant ainsi d’uniformiser la 
force agissant sur toute la surface du diaphragme. 
Ce qui en résulte pour vous à l’écoute est une ré-
duction substantielle de la distorsion, et une amé-
lioration de la résolution et de l’image sonore.

LA TECHNOLOGIE AUDEZE

DIAPHRAGME 

4X 
PLUS GRAND 

QUE LA TAILLE 
D’UN DRIVER
 STANDARD

FLUXOR

FAZOR

Importateur Exclusif  Audeze
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LA COLLECTION LCD
Encensée et largement reconnue comme la meilleure au monde, la collection 
LCD a placé Audeze au premier rang mondial des fabricants de casques audio 
à hautes performances.

Le Salon Privé Audeze 
Les possesseurs d’un casque de la collection LCD sont tous invités à venir nous rejoindre dans le Salon Privé 
Audeze. Grâce à votre invitation de membre, vous allez accéder à des avantages exclusifs, à l’adresse e-mail de 
notre portail et à un numéro de téléphone mettant à votre disposition un service après-vente Premium.

 Enregistrer-vous sur audeze.com/private-lounge.

 Pour s’enregistrer, inscrire le numéro de série de votre casque LCD.
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PRIX EN 
EUROS TTC

5.000

LCD-4
Notre nouveau casque de référence, fabriqué à la main avec le 
plus grand soin et avec les meilleurs et plus luxueux matériaux, 
s’ajoutant à la technologie de pointe planar magnétique. Le 
dispositif magnétique Double Fluxor surdimensionné délivre 
la plus forte densité de flux magnétique de tous les casques 
existants, soit un impressionnant 1,5 Tesla, servant à contrôler la 
mise en mouvements du diaphragme. Un point crucial car, plus 
forte est la densité, et meilleur sera le contrôle du diaphragme 
planar, d’où une amélioration très substantielle de la résolution 
sonore et de la réponse en transitoires. Le LCD-4 o©re la réponse 
dans le grave la plus linéaire, la plus profonde et la plus précise 
de tous les casques disponibles sur le marché.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Diaphragmes ultrafins de grandes dimensions
• Dispositif magnétique double face

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type mini-XLR type 1/4 de pouce  
vers prise double à 4 broches

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type double XLR à 4 broches  
vers mini-XLR 1/4 de pouce

• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce
• Mallette de transport professionnelle

OPTIONS

• Arceau serre-tête et coussinets en agneau véritable ou sans cuir

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural ouvert
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique design push-pull propriétaire 
Type d’aimants au néodyme
Taille des transducteurs 106 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)
Niveau de pression acoustique > 130 dB pour 15 W

Réponse en fréquences de 5 Hz à 20 kHz  
 (s’étendant au-delà de 50 KHz)
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre
Impédance 200 Ohms
Rendement  97 dB/1 mW
Puissance optimale d’ampli. de 1 à 4 Watts

LA COLLECTION LCD



PRIX EN 
EUROS TTC

2.500

LCD-3
Le son du LCD3 vous o©re un registre grave et puissant, des 
médiums d’une ampleur déconcertante et des aigus ra¬nés. Il 
vous immerge totalement dans la musique. Sa large scène sonore 
immersive présente une sonorité ample et vibrante, bien étagée 
et emplie d’autorité. Il développe une scène sonore profonde et 
révèle la musique de façon très ambiante, avec un sens du détail 
et une transparence superbes. Le naturel des timbres du LCD-
3, en particulier son registre medium, a été qualifié d’« objet de 
beauté ». Associez-le à un amplificateur de casque de qualité 
pour en obtenir le meilleur.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Diaphragmes ultrafins de grandes dimensions
• Dispositif magnétique double face

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type mini-XLR type 1/4 de pouce  
vers prise double à 4 broches

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type double XLR à 4 broches  
vers mini-XLR 1/4 de pouce

• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce
• Mallette de transport professionnelle

OPTIONS

• Arceau serre-tête et coussinets en agneau véritable ou sans cuir

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural ouvert
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique design push-pull propriétaire 
Type d’aimants au néodyme
Taille des transducteurs 106 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)
Niveau de pression acoustique > 130 dB pour 15 W

Réponse en fréquences de 5 Hz à 20 kHz  
 (s’étendant au-delà de 50 KHz)
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre
Impédance 110 Ohms
Rendement  102 dB/1 mW
Puissance optimale d’ampli. de 1 à 4 Watts

LA COLLECTION LCD
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PRIX EN 
EUROS TTC

2.300

LCD-XC
Le LCD-XC est un casque de type fermé à rendement élevé 
permettant de s’isoler de l’environnement externe. Son 
transducteur amélioré facile à alimenter possède les mêmes 
propriétés remarquables de spatialisation et de dynamique 
impressionnante que le modèle ouvert. Il a eu un succès 
immédiat et, de tous les casques du marché, c’est l’un de ceux 
o©rant la plus grande douceur et la plus grande perfection de 
restitution, « comme de se retrouver dans une salle de concert 
de classe mondiale, avec un niveau de bruits parasites proche 
de zéro ». Le LCD-XC o©re une sensibilité su¬sante pour être 
alimenté en direct par un lecteur portable et autres appareils 
transportables, mais il o©rira bien entendu de meilleurs résultats 
si on le branche sur un amplificateur externe.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor,
• Diaphragmes ultrafins de grandes dimensions
• Dispositif magnétique double face

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type mini-XLR type 1/4 de pouce  
vers prise double à 4 broches

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type double XLR à 4 broches  
vers mini-XLR 1/4 de pouce

• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce
• Mallette de transport professionnelle

OPTIONS

• Arceau serre-tête et coussinets en agneau véritable ou sans cuir

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural fermé
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique design push-pull propriétaire 
Type d’aimants au néodyme
Taille des transducteurs 106 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)
Niveau de pression acoustique > 130 dB pour 15 W

Réponse en fréquences de 5 Hz à 20 kHz  
 (s’étendant au-delà de 50 KHz)
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre
Impédance 20 Ohms
Rendement  100 dB/1 mW
Puissance optimale d’ampli. de 1 à 4 Watts

LA COLLECTION LCD



PRIX EN 
EUROS TTC

2.200

LCD-X
Le casque LCD-X incroyablement dynamique et précis, se révéle 
apte à restituer la totalité du contenu d’un enregistrement. Il est 
très vite devenu l’instrument ultime pour les ingénieurs du son, 
les musiciens et les audiophiles, pour sa propreté et sa précision 
sonore. La sensation d’espace est blu©ante, les registres medium 
et aigu o©rent une fabuleuse richesse de détails permettant de 
s’immerger plus profondément dans un enregistrement, avec 
un supplément d’aération et de séparation entre les interprètes. 
Son comportement o©re rapidité, agilité et vivacité. Il peut être 
alimenté en direct par un lecteur portable et autres appareils 
transportables, mais il o©rira bien entendu de meilleurs résultats 
si on le branche sur un amplificateur externe.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Diaphragmes ultrafins de grandes dimensions
• Dispositif magnétique double face

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type mini-XLR type 1/4 de pouce  
vers prise double à 4 broches

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type double XLR à 4 broches  
vers mini-XLR 1/4 de pouce

• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce
• Mallette de transport professionnelle

OPTIONS

• Arceau serre-tête et coussinets en agneau véritable ou sans cuir

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural ouvert
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique design push-pull propriétaire 
Type d’aimants au néodyme
Taille des transducteurs 106 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)
Niveau de pression acoustique > 130 dB pour 15 W

Réponse en fréquences de 5 Hz à 20 kHz  
 (s’étendant au-delà de 50 KHz)
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre
Impédance 20 Ohms
Rendement  103 dB/1 mW
Puissance optimale d’ampli. de 1 à 4 Watts

LA COLLECTION LCD

Importateur Exclusif  Audeze
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Finitions standard 1.300

Finitions Rosewood 1.500

PRIX EN 
EUROS TTC

LCD-2
Magnifique avec sa fabrication à la main, le casque LCD-2 planar 
magnétique est celui qui a lancé Audeze sur la voie du succès, o©re 
aux audiophiles un son de haute qualité à faible distorsion sachant 
faire la part des choses entre la puissance et les nuances sur vos 
musiques favorites. De toute la collection Audeze LCD, le LCD-2 est 
le modèle le plus tolérant sur la qualité d’un enregistrement, avec 
une présentation sonore, superbement musicale et chaleureuse, 
apte à vous o©rir toute la puissance et la gloire de la musique. 
Riche et séduisant sur le plan musical, il nécessite un amplificateur 
de casque pour en tirer le meilleur parti.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor,
• Diaphragmes ultrafins de grandes dimensions
• Dispositif magnétique double face

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type mini-XLR type 1/4 de pouce  
vers prise double à 4 broches

• Câble de 2,5 mètres avec prise de type double XLR à 4 broches  
vers mini-XLR 1/4 de pouce

• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce
• Mallette de transport professionnelle

OPTIONS

• Arceau serre-tête et coussinets en agneau véritable ou sans cuir

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural ouvert
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique design push-pull propriétaire 
Type d’aimants au néodyme
Taille des transducteurs 106 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)
Niveau de pression acoustique > 130 dB pour 15 W

Réponse en fréquences de 5 Hz à 20 kHz  
 (s’étendant au-delà de 50 KHz)
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre
Impédance 70 Ohms
Rendement  101 dB/1 mW
Puissance optimale d’ampli. de 1 à 4 Watts

LA COLLECTION LCD



LA GAMME EL-8
Une réussite remarquable sur les plans 
de l’ingénierie, du confort et du style.

CONCEPTION INDUSTRIELLE
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LA GAMME EL-8

EL-8 TITANIUM
Casque fermé circum-aural

Le Titanium o©re aux utilisateurs d’un Apple 
une restitution sonore en haute résolution tant 
pour la musique que sur les voix lors de vos 
appels téléphoniques. Il bénéficie de la même 
conception par BMW DesignWorks USA, et il 
est livré avec notre câble exclusif Lightning qui 
vient bypasser l’amplificateur/DAC interne de 
votre iPhone/iPod. Le signal numérique 24 bit 
de l’appareil Apple est délivré par l’amplificateur 
DAC de haute qualité intégré dans le câble 
Lightning CIPHER. Le microphone intégré dédié 
aux appels téléphoniques est compatible avec 
SIRI. Une appli Audeze gratuite permet un 
paramétrage et une équalization à votre goût. 
Le casque inclut aussi un câble standard, pour 
les utilisateurs non équipés d’un appareil Apple.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Dispositif magnétique Fluxor
• Diaphragme Uniforce

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble Lightning CIPHER
• Câble Audeze de 2 mètres
• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce

CABLE LIGHTNING CIPHER

Un AMP/DSP/DAC complet intégré 24 bit haute 
résolution avec connecteur Lightning. Le microphone 
intégré compatible avec SIRI est destiné aux appels 
téléphoniques.

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural fermé
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique à aimants Fluxor 
Type d’aimants au néodyme
Type de diaphragme Uniforce
Taille des transducteurs 100 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)

Niveau de pression acoustique > 130 dB
Réponse en fréquences de 10 Hz à 50 KHz
Distorsion totale (THD) < 0,1 % (à 1 kHz et 1 mW) 
Impédance 30 Ohms
Rendement  100 dB/1 mW
Puissance optimale d’ampli. de 200 mW à 4 Watts
Masse  480 grammes

PRIX EN 
EUROS TTC

900

Importateur Exclusif  Audeze
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Le câble CIPHER LIGHTNING d’Audeze
Un vrai AMP/DSP/DAC intégré, 24 bit,  

haute résolution avec connecteur Lightning
Disponible sur les modèles EL-8 et SINE

Nous avons boosté les capacités 
de notre câble CIPHER Lightning 
en y intégrant une application 
pour iPhone/iPod/iPad avec 
équalizeur graphique à 10 bandes. 
Essayez-le avec notre DSP sur 
toute appli de lecture de musique, 
modifiez l’équalization en temps 
réel, mémorisez deux presets, 
et les réglages du DSP seront 
transmis via le câble lorsque vous 
basculez sur un autre appareil ! 
Le microphone intégré dédié aux 
appels téléphoniques est compa-
tible avec SIRI.

DAC ET DSP

MICROPHONE ET ADC

AMPLIFICATEUR

MODULE AUDIO  
LIGHTNING

Importateur Exclusif  Audeze
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LA GAMME EL-8

EL-8 ouvert et fermé

Les modèles EL-8 ouvert ou fermé sont flexibles, 
transportables grâce à leur poids plume et 
bourrés de nouvelles technologies pour vous 
o©rir des performances extrêmes. Conçus par 
BMW DesignWorks USA, ils o©rent la même 
qualité de fabrication avec leurs touches de bois 
précieux, et la grande attention qui a été portée 
aux détails de leur finition.

Le modèle EL-8 fermé sera idéal pour un usage 
en environnements bruyants tels que des 
bureaux, tandis que le modèle EL-8 ouvert est 
plus destiné à une écoute privée attentive.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Dispositif magnétique Fluxor
• Diaphragme Uniforce

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble pour casque Audeze de 2 mètres
• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce
• Câble de commande à distance Apple à 3 commandes 

(uniquement sur la version Apple)

OPTIONS 

• Disponibles en version ouvert ou fermé

SPÉCIFICATIONS

Style casque circum-aural ouvert ou fermé
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique à aimants Fluxor 
Type d’aimants au néodyme
Type de diaphragme Uniforce
Taille des transducteurs 100 mm
Puissance max admissible 15 W (sur 200 millisecondes)
Niveau de pression acoustique > 130 dB

Réponse en fréquences de 10 Hz à 50 KHz
Distorsion totale (THD) < 0,1 % (à 1 kHz et 1 mW) 
Impédance 30 Ohms
Rendement  100 dB/1 mW (EL-8 fermé)   
 103 dB/1 mW (EL-8 ouvert) 
Puissance optimale d’ampli. de 200 mW à 4 Watts
Masse  480 grammes

PRIX EN 
EUROS TTC

840

Importateur Exclusif  Audeze
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Le tout premier casque supra-aural 
en technologie planar magnétique.

2016
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Casque fermé supra-aural

Pour la plupart des possesseurs de casques 
conventionnels, le modèle SINE sera leur 
prochain casque. Léger, repliable pour voyager 
sans s’encombrer, disponible avec notre câble 
Lightning avec DAC et amplificateur intégré, il 
a le son d’un casque de plus grande taille, bien 
qu’il soit le plus léger des casques Audeze. Nous 
avons à nouveau fait appel à notre partenaire 
BMW DesignWorks USA pour sa conception sur 
le plan industriel, et ce casque SINE est fabriqué 
dans notre usine située au sud de la Californie.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Dispositif magnétique Fluxor
• Diaphragme Uniforce

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble stéréo de 1,2 mètre
• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce

OPTIONS 

• Câble CIPHER Lightning

Les drivers SINE sont 3 fois 
plus grands que ceux des 
casques conventionnels

DIAPHRAGME 

3X 
PLUS  
GRAND

LA GAMME SINE

SPÉCIFICATIONS

Style casque supra-aural fermé
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique Fluxor simple face
Type d’aimants au néodyme NSO
Gestion de la phase par éléments Fazor
Type de diaphragme uniforce
Taille des transducteurs 80 x 70 mm

Puissance max admissible 6 W 
Niveau de pression acoustique > 120 dB
Réponse en fréquences de 10 Hz à 50 kHz
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre, à 100 dB 
Impédance 20 Ohms
Puissance optimale d’ampli. de 500 mW à 1 Watt
Masse  230 grammes

PRIX EN 
EUROS TTC

600

Importateur Exclusif  Audeze
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Casque ouvert supra-aural

Un casque planar magnétique de haute tech-
nologie, le meilleur modèle ouvert supra-aural 
que l’on puisse trouver sur le marché, rapporté à 
son tarif plutôt modeste et à ses performances 
époustouflantes. Le SINE Deluxe est un produit 
sérieux o©rant une scène sonore gigantesque, 
transparent, à la distorsion réduite et au registre 
grave d’une profondeur incroyable, au superbe 
medium et à l’aigu délicat même sans son câble 
CIPHER Lightning. Avec son rendement de 
100 dB et ses 18 Ohms, vous pouvez brancher 
votre SINE Deluxe sur presque tous les types 
d’appareils.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Éléments Fazor
• Dispositif magnétique Fluxor
• Diaphragme Uniforce

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble stéréo de 1,2 mètre
• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce

Les drivers SINE sont 3 fois 
plus grands que ceux des 
casques conventionnels

DIAPHRAGME 

3X 
PLUS  
GRAND

LA GAMME SINE

SPÉCIFICATIONS

Style casque supra-aural ouvert
Type de transducteurs planar magnétique
Type de circuit magnétique Fluxor simple face
Type d’aimants au néodyme NSO
Gestion de la phase par éléments Fazor
Type de diaphragme uniforce
Taille des transducteurs 80 x 70 mm

Puissance max admissible 6 W 
Niveau de pression acoustique > 120 dB
Réponse en fréquences de 10 Hz à 50 kHz
Distorsion totale (THD) < 1 % sur tout le spectre, à 100 dB 
Impédance 20 Ohms
Puissance optimale d’ampli. de 500 mW à 1 Watt
Masse  230 grammes

DELUXE

PRIX EN 
EUROS TTC

650

Importateur Exclusif  Audeze
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Le tout premier casque audio planar 
intra-auriculaire au monde



Casque intra-auriculaire semi-ouvert

Le son et l’apparence du casque iSINE 10 sont pareils à 
nul autre, avec son design innovant qui ignore tous les 
statu quo anciens relatifs aux armatures symétriques 
ou au concept de driver dynamique. Les aimants Fluxor 
et les grands diaphragmes planar magnétiques de 30 
mm o©rent un contrôle précis et des temps de réponse 
rapides sans distorsion, de telle façon que la musique 
sonne toujours vivante. Ajoutez-y le câble Lightning et 
le DSP, et il n’existe aucun autre casque intra-auriculaire 
qui se rapproche seulement de ses performances 
sonores.

TECHNOLOGIE AUDEZE
• Dispositif magnétique Fluxor
• Diaphragme Uniforce

CASQUE LIVRÉ AVEC 
• Câble stéréo de 1,2 mètre
• Adaptateur stéréo de type 3,5 mm vers 1/4 de pouce

CARACTÉRISTIQUES 
• Drivers planar magnétiques améliorant la dynamique  

et la réponse en fréquence
• Matériaux de haut de gamme pour le style et pour une durée 

de vie optimale
• Design contemporain a¬né créé par la société DesignWorks 

USA du groupe BMW
• Points d’accrochage et de maintien sur l’oreille pour  

un confort d’écoute longue durée

Cable lighting inclus 480

PRIX EN 
EUROS TTC

SPÉCIFICATIONS

Style casque intra-auriculaire de type universel 
Type de transducteurs planar magnétique semi-ouvert
Type de circuit magnétique Fluxor 
Type d’aimants  néodyme de haute qualité
Type de diaphragme uniforce ultrafin
Taille des transducteurs 30 mm

Puissance max admissible 6 W
Niveau de pression acoustique > 120 dB
Réponse en fréquences de 10 Hz à 50 kHz
Distorsion totale (THD) < 0,1 % à 100 dB 
Impédance 16 Ohms
Type de câble non-microphonique
Masse  20 grammes, câble non compris

LA GAMME iSINE

Les casques iSINE sont les intra-auriculaires 
les plus puissants au monde 
(puissance max= 3000 mW)

AIMANTS  
FLUXOR NSO
Un super rendement 

doublant (2x) 
la puissance de contrôle

DISTORSION  
RÉDUITE DE 99,9 % 

Le taux de distorsion 
le plus faible 

de tous les casques

MODÈLE  
PRIMÉ

Un design innovant 
et blu¯ant, qui a remporté 

nombre de prix pour sa 
qualité et ses performances

Importateur Exclusif  Audeze
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Cable lighting inclus 700

PRIX EN 
EUROS TTC

Casque intra-auriculaire semi-ouvert

Le iSINE 20 est un cran au-dessus du iSINE 10, avec son élément 
émissif un peu plus long et venant couvrir plus largement le 
diaphragme ultrafin, permettant ainsi un meilleur contrôle et 
une meilleure réponse dans le grave, ainsi qu’une image sonore 
améliorée. Un son zéro distorsion signifie que vous serez plus 
proche de vos enregistrements musicaux. Ajoutez-y le câble 
Lightning et le DSP, et il n’existe aucun autre casque intra-
auriculaire qui se rapproche seulement de ses performances 
sonores. Pour le confort au quotidien, une paire de dispositifs 
d’accrochage et de maintien sur l’oreille Ear Hooks et EarLocks ® 
sont fournis, de même qu’un jeu d’embouts en mousse et silicone.

TECHNOLOGIE AUDEZE

• Dispositif magnétique Fluxor
• Diaphragme Uniforce

CASQUE LIVRÉ AVEC 

• Câble plat stéréo de 1,5 mètre
• Câble plat CIPHER Lightning de 1,5 mètre
• Pochette de transport compacte

CARACTÉRISTIQUES 

• Drivers planar magnétiques améliorant la dynamique et la réponse  
en fréquence

• Matériaux de haut de gamme, pour le style et pour une durée de vie 
optimale

• Design contemporain a¬né créé par la société DesignWorks USA  
du groupe BMW

• Points d’accrochage et de maintien sur l’oreille pour un confort 
d’écoute longue durée

LA GAMME iSINE

SPÉCIFICATIONS

Style casque intra-auriculaire de type universel 
Type de transducteurs planar magnétique semi-ouvert
Type de circuit magnétique Fluxor 
Type d’aimants  néodyme de haute qualité
Type de diaphragme uniforce ultrafin
Taille des transducteurs 30 mm

Puissance max admissible 6 W
Niveau de pression acoustique > 120 dB
Réponse en fréquences de 10 Hz à 50 kHz
Distorsion totale (THD) < 0,1 % à 100 dB 
Impédance 24 Ohms
Type de câble non-microphonique
Masse  20 grammes, câble non compris

Les casques iSINE sont les intra-auriculaires 
les plus puissants au monde 
(puissance max= 3000 mW)

AIMANTS  
FLUXOR NSO
Un super rendement 

doublant (2x) 
la puissance de contrôle

DISTORSION  
RÉDUITE DE 99,9 % 

Le taux de distorsion 
le plus faible 

de tous les casques

MODÈLE  
PRIMÉ

Un design innovant 
et blu¯ant, qui a remporté 

nombre de prix pour sa 
qualité et ses performances

Importateur Exclusif  Audeze
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LCDi4
Casque intra-auriculaire

Avec le LCDi4, notre objectif était d’o©rir dans l’absolu la 
meilleure écoute possible sur un casque intra-auriculaire. 
Nous nous sommes inspirés de la conception de notre modèle 
LCD-4, vainqueur de nombreux prix, et nous avons réduit sa 
taille afin de créer un casque audio intra-auriculaire de très 
haut de gamme, et qui soit bien plus aisément tranportable 
et utilisable en extérieur.
Conçu pour o©rir une scène sonore large et précise avec une 
écoute exceptionnelle dans les transitoires et une réponse 
d’une grande linéarité sur le registre allant de 5 Hz à 900hz, 
le LCDi4 est capable, avec un transducteur unique, d’o©rir 
une sonorité d’une cohérence qui fait défaut à la plupart des 
casques à transducteurs multiples. 

• TECHNOLOGIE PLANAR MAGNÉTIQUE AUDEZE
• AIMANTS FLUXOR NSO
• 90% DE RÉDUCTION DE LA DISTORSION

• TECHNOLOGIE PRIMÉE 

CARACTÉRISTIQUES

• Technologie film LCD4, d’une épaisseur limitée à 0,5 microns
• Enveloppe d’amortissement antivibratoire au magnésium 
• Aimants Fluxor, et design à élément émissif Uniforce
• Driver planar magnétique 30 mm, le plus grand sur ce type de casque
• Câble premium sur mesure plaqué argent OCC 
• Design semi-ouvert pour une scène sonore plus large et plus précise
• SKU: 110-IE-1020-01 UPC: 819343011075
• Casque intra-auriculaire LCDi4
• Câble torsadé premium plaqué argent OCC de 1,2 mètre
• Embouts souples et Audeze Groovy ; de tailles S, M et L
• Dispositifs de fixation Ear Hooks et EarLocks
• Certificat d’authenticité
• Notice d’utilisation et fiche de garantie

SPÉCIFICATIONS

Style casque intra-auriculaire de type universel 
Type de transducteurs planar magnétique 
Structure magnétique dispositif magnétique Fluxor ® 
Type d’aimants au néodyme NSO
Type de diaphragme Uniforce® échelle nano
Taille des transducteurs 30 mm
Sensibilité 105 dB/1mW
Puissance max admissible 3 W max SPL > 120 dB
Réponse en fréquences de 5 Hz à 50 kHz

Distorsion totale (THD) < 0,2 % sur tout le spectre, à 100 dB 
Impédance 35 Ohms +/- 10 %
Type de câble (universel) câble premium plaqué argent  
 OCC torsadé, longueur 1,2 mètre
Connecteur  prise d’entrée stéréo 3,5 mm  
 prise de sortie à 2 broches
Masse  12 grammes  
 (par sous-ensemble droite/gauche)

LA GAMME iSINE PRIX EN 
EUROS TTC

3.000

AIMANTS  
FLUXOR NSO
Un super rendement 

doublant (2x) 
la puissance de contrôle

DISTORSION  
RÉDUITE DE 99,9 % 

Le taux de distorsion 
le plus faible 

de tous les casques

MODÈLE  
PRIMÉ

Un design innovant 
et blu¯ant, qui a remporté 

nombre de prix pour sa 
qualité et ses performances

Importateur Exclusif  Audeze
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AMPLIFICATEURS
Branchez votre casque audio 
Audeze sur l’un de nos superbes 
amplificateurs.

2015
Greatest

Bits Award
Audio

Stream

2015
Audio

Oasis Award
Positive

Feedback

CONCEPTION INDUSTRIELLE



PRIX EN 
EUROS TTC

5.0005.000

AMPLIFICATEURS

THE KING
AMPLIFICATEUR DE CASQUE 

EN CLASSE A HYBRIDE TUBE/MOSFET

L’ampli casque The King, conçu pour Audeze par Bascom King, 
le fameux concepteur d’amplificateurs, est doté d’un étage 
d’entrée équipé d’une paire de tubes E88CC et de MOSFET en 
classe A, et d’un étage de sortie symétrique. Il délivre un son au 
naturel superbe, ouvert et aéré, avec une puissance remarquable 
dans le grave. La signature sonore du The King est si propre 

que vous serez tenté de pousser le volume pour profiter au 
maximum de sa fabuleuse transparence. Les vumètres en façade 
sont calibrés avec précision pour restituer les niveaux réels de 
pression acoustique (SPL) et de puissance. Ce plaisir intense que 
vous o©re The King comblera toutes vos attentes. C’est si bon 
d’être The King !

CARACTÉRISTIQUES

• Deux jeux de jacks stéréo asymétriques 1/4 de pouce
• Vumètres a¬chant la pression acoustique réelle (SPL) calibrés pour des 

casques spécifiques
• A¬chage visuel en cas de saturation et de surcharge
• Entrées signaux RCA
• Entrées XLR ( converties en interne en asymétrique)
• Module d’alimentation filtré et protégé par fusible alternatif
• Commutateur/sélecteur de tension 110/220 V alternatif
• Châssis usiné en aluminium massif
• Pieds absorbants les chocs

AMPLIFICATEUR LIVRÉ AVEC 

• Cordon d’alimentation secteur de 2 mètres

TYPES DE TUBES COMPATIBLES  

• En stock avec le modèle vendu : tubes E88CC (livrés par paire assortie)
• Compatible avec les tubes 6DJ8 et ses variantes, par exemple les : 

6922, 7308, 7DJ8, ECC88, 6H23 

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie 6 W sur charge de 2 Ohms 
 avec une distorsion THD < 0,1% 
Réponse en fréquences de 10 Hz à 100 kHz, à –0,1 dB
Distorsion totale (THD) <0,1% de 20 Hz à 20 kHz, à pleine puissance 
SNR –120 dB, pondéré A
Impédance de sortie 0,3 Ohms
Impédance de sortie 10 kOhms
Alimentation électrique  110-120 V alternatif en 50/60Hz ;  
 ou 220-240 V en 50/60Hz,  
 commutable en externe
Consommation électrique 30 W maximum
Dimensions (mm) 300 x 110 x 325
Masse 9 kg

Importateur Exclusif  Audeze
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PRIX EN 
EUROS TTC

900900

AMPLIFICATEURS

DECKARD 
AMPLIFICATEUR DE CASQUE 

/DAC EN CLASSE A

Véritable centrale d’énergie, cet amplificateur de casque combiné 
avec un DAC, conçu avec l’assistance de BMW DesignworksUSA, 
peut alimenter un casque avec de la puissance à revendre. La 
section DAC o©re des spécifications impressionnantes et 
supporte les taux de 16 à 32 bit, de 44,1kHz jusqu’à 384 kHz. 

Il dispose en façade d’une commande de volume et d’une 
sélection de gain et d’entrée, afin que l’on puisse se servir aussi 
du Deckard comme un préamplificateur de ligne. La sonorité 
magnifique et très dynamique restitue de façon superbe toutes 
les tonalités qui rendent la musique vivante.

AMPLIFICATEUR  LIVRÉ AVEC 

• Cordon d’alimentation secteur de 2 mètres
• Câble d’interface USB.

SPÉCIFICATIONS

SORTIE LIGNE
Type symétrique en classe A
SNR 106 dB, pondéré A
Distorsion totale (THD) < 0,00045 % à 20 kHz pour 2V RMS 
Réponse en fréquences de 5 Hz à 100 kHz, à –0,1 dB
 –0,03 dB à 20 Hz / –0,07 dB à 20 kHz

SORTIE CASQUE
SNR 106 dB, pondéré A
Distorsion totale (THD) < 0,1 % de 20 Hz à 20 kHz, pour 4 W 
et une charge de 20 Ohms
Réponse en fréquences de 5 Hz à 100 kHz, à –0,1 dB
 –0,03 dB à 20 Hz / –0,07 dB à 20 kHz
Impédance de la sortie casque 3 Ohms
Puissance de sortie 4 W sous charge de 20 Ohms

DAC
Taux de sur-échantillonnage 16 – 32 bit 
 44,1 kHz ; 48 kHz ; 88,2 kHz ; 96 kHz ;   
 176,4 kHz ; 192 kHz (et 352,8 kHz,  
 sur Mac exclusivement)
Systèmes supportés Windows XP/Vista /7/8/8,1 
 L’usage d’un driver USB requiert une   
 installation support en natif pour  
 Mac OS 10.6.4 et versions ultérieures 
Gain Faible = 0 dB, moyen = 10 dB, fort = 20 dB
Entrée secteur alternatif 100 V alternatif : de 90 V à 110 V 
 110 V alternatif : de 100 V à 120 V  
 (valeur d’usine par défaut) 
 230 V alternatif : de 210 V à 230 V
Dimensions (mm) 155 x 290 x 50
Masse 2,2 kg

CONCEPTION INDUSTRIELLE

Importateur Exclusif  Audeze
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IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE 
231 Rue Saint Honoré

75001 Paris 

Tél : 01 76 24 88 98

CONTACT
contact@alteraudio.fr 

INFORMATION ET POINTS DE VENTE 
www.alteraudio.fr S
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