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Le haut de gamme des casque a désormais
son profile : HDJ-2000. Design, qualité,
confort, per formance et robustesse, HDJ-2000
concentre toutes les qualités que recherchent
les professionnels exigeants. Développé et
testé par des DJs mondialement reconnus, HDJ2000 a été conçu en par faite harmonie avec la
gamme des tables de mixage DJM permettant
ainsi des per formances tout en confort et en
style, sans compromis.

Concept novateur de charnières rotatives

Conception élaborée

permettant aux écouteurs de tourner sur

pour résonance zéro.

eux-mêmes à 90°.
Composition en magnesium
ultra léger.

Ecouteurs se repliant sur eux-mêmes, pratique
pour le rangement et le transport.
Surface des écouteurs recouverte de protéine de cuir,
matière offrant un confort de travail maximal dans le
temps et une isolation phonique optimale.
Garnitures des écouteurs compose de mousse
d’uréthane, matériau thermo sensible à mémoire de
forme pour des performances longue durée sur scène
comme en studio.

Aimants “High Flux” integrés dans les hautparleurs pour un son d’une qualité optimum
et une séparation nette des fréquences.

Connecteur Mini XLR extractible.

Specifications
»»

Casque dynamique fermé

»»

Réponse en fréquence : 5Hz à 30,000Hz

»»

Impédance : 36 Ω

»»

Rapport Signal/Bruit : 107 dB

»»

Puissance maximum en entrée : 3,500 mW

»»

Haut-Parleurs : Type dôme 50 mm

»»

Cordon : Longueur 1,2m (câble enroulé
extensible à 3m)

»»

Prise : 3,5 mm 3P mini (plaqué or, type fileté)

»»

Poids : 290 g (cordon non inclus)

»»

Accessoires : Housse de rangement, prise
adaptateur 6.35 3P (plaqué or, type fileté)
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