
La perfection à L'état pur. on n'en attendait pas 
moins de Quincy Jones.

Des harmoniques brillantes, une distorsion incroyablement faible et un 
réalisme inégalé dans les basses fréquences - c'est le son immense, aéré et 
tridimensionnel disponible uniquement avec les meilleurs systèmes de haut-
parleurs et de micros haut de gamme. Nous l'avons maintenant intégré dans le 
casque de référence le plus précis et réceptif jamais conçu : le Q 701. Écoutez la 
musique telle que l'artiste la voulait: avec un véritable son 3D.

Le Q 701 utilise la technologie de bobine mobile à fil plat, notre diaphragme multi-
couches breveté Varimotion et le système à agent néodyme pour un suivi de signal 
haute-fréquence brillant et une réponse des basses sans distorsion. Le Q 701 
produit une séparation stéréo équilibrée et une reproduction de précision 3D dans 
un environnement audio enveloppant d'un réalisme sans égal.

« C'est le seul casque qui m'a permis de retrouver le son authentique que nous visions 
pour des disques comme « Billie Jean », « Thriller » et « Give Me the Night ». Je 
n'avais jamais entendu une telle qualité de son. »
 – Quincy Jones

caractéristiQues techniQues
➔	 Système : Dynamique
➔	 Design :  Casque semi-ouvert
➔	 Couleurs : Noir avec des finitions vert citron, blanc avec des 

finitions vert citron, vert citron avec des finitions 
noires

➔	 Gamme de fréquences : de 10Hz à 39.8kHz
➔	 Sensibilité : 105dB SPL/V
➔	 Puissance d'entrée 
      maximale : 200mW
➔	  Impédance d'entrée : 62 ohms
➔	  Poids net (sans le câble) :   235g
➔	 Câble : Câbles de 3m sans oxygène à 99,99 %
➔	 Connexion principale : Fiche jack et contacts plaqués en or massif

édition spéciale Quincy Jones, casque de référence haut de gamme

points forts

➔	  TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE 
DE BOBINE ACOUSTIQUE EN FIL 
MÉPLAT POUR UN SON D'UNE 
PRÉCISION EXTRÊME ET UNE 
RÉACTIVITÉ INSTANTANÉE

➔	DIAPHRAGME À DOUBLE COUCHE 
VARIMOTION BREVETÉ POUR DES 
TONS HAUTS ÉTINCELANTS ET DES 
BASSES FIDÈLES

➔	SYSTÈME D'AIMANT EN NÉODYME 
POUR UNE DISTORSION MINIMUM

➔	CÂBLE UNILATÉRAL À HAUTE 
PERFORMANCE SANS OXYGÈNE À 
99,99 %

➔	TESTÉS ET NUMÉROTÉS 
INDIVIDUELLEMENT, MADE IN 
AUSTRIA

➔	COUSSINETS CONFORTABLES DE 
FORME TRIDIMENSIONNELLE POUR 
UN AJUSTEMENT PARFAIT

➔	FICHE JACK PROFESSIONNELLE

➔	BANDEAU EN CUIR VÉRITABLE 
MATELASSÉ

➔	ARCEAUX MÉTALLIQUES 
INCASSABLES

➔	  SUPPORT DE RANGEMENT 
ÉLÉGANT INCLUS
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