
Audeze LCC est un fabricant 
d’audio basé en Californie, of-
frant la reproduction audio la 
plus précise du marché actuel. 
La conception et la fabrication 
des produits Audeze exploite 
les toutes dernières innovations 
en science et technologie des 
matériaux avec une grande pré-
cision d’assemblage, dans le but 
de vous offrir une dynamique 
impressionnante et un son im-
mersif. L’implication d’Audeze 
en recherches et développe-
ments se retrouve dans chaque 
aspect de nos produits fabri-
qués à la main.
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LCD COLLECTION
Planar Magnetic Technology

LCDi4
Casque intra-auriculaire

Avec le LCDi4, notre objectif était d’offrir 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 nom-
breux 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 offrir une scène sonore d’une grande largeur et précision, 
avec une réponse sans compromis dans les transitoires et une réponse 
plate et linéaire dans le grave de 5 Hz jusqu’à 900 Hz, le LCDi4 est 
capable, avec un transducteur unique, d’offrir une sonorité d’une 
cohérence qui fait défaut à la plupart des casques à transducteurs 
multiples. 

PRIX EN  
EUROS TTC
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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

• TECHNOLOGIE PLANAR 
MAGNÉTIQUE AUDEZE

• AIMANTS FLUXOR NSO

• 90% DE RÉDUCTION DE 
LA DISTORSION

• TECHNOLOGIE PRIMÉE

SPÉCIFICATIONS

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, 1,2 m

Connecteur  prise d’entrée stéréo 3,5 mm, prise de sortie à 2 broches

Masse  12 grammes (par sous-ensemble droite/gauche)



Le modèle de référence  

Neutre et transparent, le LCD-X 
est l’instrument ultime pour les 
ingénieurs du son, les musiciens 
et les audiophiles, avec un son 
d’une propreté et d’une précision 
impeccable. Si on peut l’utiliser sur 
des sources audio portables, un 
amplificateur externe permettra d’en 
tirer le meilleur parti.

Impédance : 20  ohms

 

OPTION

• Coussinets et arceau au choix,  
en agneau ou sans cuir 

Hautes performances 

Avec sa fabrication superbe à la main, 
le modèle LCD-2 offre à l’audiophile 
un son à faible distorsion et de 
qualité, qui sait articuler la puissance 
dans toutes ses nuances sur vos 
musiques favorites. Le LCD-2 est 
aussi celui qui pardonne le mieux les 
enregistrements de qualité médiocre.

Impédance : 70  ohms

OPTIONS

• Coussinets et arceau au choix,  
en agneau ou sans cuir 

• Coques en bois de rose des  
Caraïbes disponibles  
moyennant un supplément

Audeze LCD Collection

A l’intérieur de la technologie Audeze 

Audeze est le leader mondial des casques audio utilisant la technologie 
planar magnétique. Nos transducteurs maison disposent de diaphragmes 
en film fin de qualité aéronautique, qui se caractérisent par la rapidité, la 
dynamique et la précision de leur restitution musicale. 

Structure magnétique 

Notre dispositif magnétique génère un champ magnétique uniforme sur 
la totalité du diaphragme, éliminant ainsi les modes d’interférences de 
champ, pour une distorsion extrêmement basse. 

Diaphragme ultrafin 

Nos diaphragmes en film ultrafin de qualité aéronautique ont une très 
faible masse conduisant à une amélioration des temps de réponse, de 
l’image sonore et de la transparence. 

Technologie Fazor 

Les éléments Fazor brevetés permettent d’améliorer clarté et focalisation, 
ainsi qu’une image holographique déjà spectaculaire, en guidant le flux 
d’ondes sonores émis par les aimants de forte puissance.

Allez voir quel est le modèle de casque Audeze fait pour vous sur :

www.alteraudio.com

AVEC FAZOR
AUCUNE INTERFÉRENCE DU FLUX

SANS FAZOR
RÉSEAU D’INTERFÉRENCES

AIMANTS

DIAPHRAGME

AIMANTS

FAZOR

AIMANTS

DIAPHRAGME

AIMANTS

FAZOR

Haute résolution 

Au sommet de notre gamme LCD, 
le modèle LCD-3 offre la meilleure 
résolution à l’écoute. Avec un son 
dynamique et une scène sonore 
large et enveloppante, vous vous 
retrouverez connecté de façon 
émotionnelle à l’artiste et à la musique.

Impédance : 110 ohms

OPTION

• Coussinets et arceau au choix,  
en agneau ou sans cuir 

Le modèle clos  
de référence  

Le LCD-XC offre tous les avantages 
de la technologie planar magnétique 
avec une isolation acoustique et une 
réduction accrue des bruits ambiants. 
S’il fonctionne impeccablement 
sur des sources audio portables, 
un amplificateur externe permettra 
cependant d’en tirer le meilleur parti.

Impédance : 20 ohms

OPTION

• Coussinets et arceau au choix,  
en agneau ou sans cuir 
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