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Le câble primé CIPHER Lightning numérique 24bit, tout spécialement 
optimisé pour la gamme iSine, délivre un signal audio numérique en 
24bit d’un iPhone/iPad/iPod vers un casque audio. Le câble CIPHER 
inclut un amplificateur intégré, un convertisseur numérique/analogique 
et un DSP. Grâce aux performances et à la puissance du DSP équipant 
ce câble, le casque audio peut restituer un écoute vivante, exactement 
comme si vous étiez sur place. Personnalisez le son en temps réel avec 
l’appli Audeze iOS. Celui-ci dispose de deux présélections et d’un éga-
liseur à 10 bandes permettant de modifier l’égalisation en temps réel. 
Affinez le niveau de grave et atténuez les aigus sur les crêtes de ni-
veau d’enregistrements agressifs que vous aimez malgré tout écouter. 
Les deux présélections de l’égalisation seront transmises via le câble 
lorsque vous changez d’appareil d’écoute.

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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Casque audio intra-auriculaire 

Le son et l’apparence du casque iSINE 10 ne 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 offrent 
un contrôle précis et des temps de réponse rapides et sans distorsion, afin 
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. Pour le confort au quotidien, une 
paire de dispositifs d’accrochage et de maintien Ear Hooks et EarLocks ® 
sont fournis, ainsi qu’un jeu d’embouts en plusieurs tailles s’adaptant à 
toutes les oreilles.

Casque livre avec :

• Certificat d’authenticité

• Notice, et fiche de garantie

• Nécessaire de nettoyage

• Adaptateur jack 1/8 vers ¼ de pouce

• Câble stéréo de 1,5 mètre avec jack d’entrée stéréo 1/8 de pouce 
vers prise de sortie à 2 broches

• Câble plat CIPHER de 1,5 mètre avec prise d’entrée Lightning  
vers prise de sortie à 2 broches

LA TECHNOLOGIE AUDEZE

La miniaturisation de transducteur de type Planar nécessite une haute 
maitrise technologique. La nouvelle gamme iSINE pèse à peine 20 
grammes mais inclut toutes nos technologies brevetées, dont nos aimants 
Fluxor Magnets d’amplification de puissance doublant quasiment le flux 
magnétique ainsi que des diaphragmes ultra minces de grande taille, bien 
plus fins qu’un cheveu humain, pour des temps de réponse plus rapides, 
une réduction substantielle de la distorsion et une meilleure résolution. 
La technologie Uniforce des éléments émissifs délivre une force uniforme 
sur le diaphragme pour un meilleur contrôle et temps de réponse, et offre 
le son le plus précis jamais restitué par un casque de type intra-auriculaire. 
Le taux de distorsion total (THD) est inférieur à 0,1% même à volume élevé, 
une réussite impressionnante pour un casque de type intra-auriculaire.

Specifications :

Type de diaphragme .......................Uniforce ultrafin

Taille des transducteurs ..................30 mm

Gestion de la phase ..........................Fazor

Puissance max admissible .............3 W

Niveau de pression acoustique ....> 120 dB

Réponse en fréquences ..................de 10 Hz à 50 kHz

Distorsion totale (THD) ...................< 0,1 % sur la totalité du spectre, à 100 dB 

Impédance ...........................................16 Ohms pour iSINE 10 ; 24 Ohms pour iSINE 20 

Type de câble .....................................non-microphonique

Masse  ....................................................20 grammes, câble non compris

Conçu pour

PRIX EN  
EUROS TTC

480 Casque audio intra-auriculaire 

Le casque iSINE 20 est un cran au-dessus du iSINE 10, avec un 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 Ear Hooks et EarLocks ® sont fournis, ainsi qu’un jeu d’embouts 
en plusieurs tailles s’adaptant à toutes les oreilles.

Casque livre avec :

• Certificat d’authenticité

• Notice, et fiche de garantie

• Nécessaire de nettoyage

• Adaptateur jack 1/8 vers ¼ de pouce

• Câble stéréo de 1,5 mètre avec jack d’entrée stéréo 1/8 de pouce 
vers prise de sortie à 2 broches

• Câble plat CIPHER de 1,5 mètre avec prise d’entrée Lightning  
vers prise de sortie à 2 broches
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