
                                                                          

 

 
Communiqué de presse  

Paris, le 16 septembre 2010 

 

 

 

Nom de code : PRO-DJ1OO 
Le nouveau casque DJ de référence signé KOSS 

 

 
 

Une des marques les plus anciennes et expérimentées dans l’univers Audio nomade, KOSS 

dévoile son nouvel opus, le casque PRO-DJ100. Ce nouveau casque haut de gamme arbore 
un design épuré et élégant tout en offrant des fonctionnalités accrues. Pensé à la fois pour les 

néophytes et pour les professionnels, il va séduire les audiophiles avec un son ultra 
dynamique et des basses puissantes. 
 

Le PRO-DJ100 de KOSS est doté d’un arceau ajustable, de larges oreillettes fermées 
pivotantes pourvues de coussinets rembourrés assurant une isolation et un confort sans 

précédent. Pratique, il peut être utilisé avec une ou deux oreilles pour sélectionner un 
morceau ou préparer un set DJ en toute simplicité.  
 

Pliable avec ses oreillettes rétractables, il se range très rapidement et se glisse dans tous les 
sacs pour un transport aisé. Essentiel, il est l’accessoire « Must Have » de cette fin d’année 

pour préparer toutes ses soirées DJ ou écouter tous ses artistes préférés. 
 

Principales caractéristiques casque PRO-DJ100 de KOSS 
 

 Technologie : fermée, dynamique  
 Réponse en fréquence : 10 – 25 000 Hz 
 Impédance : 38 Ohms 

 Sensibilité : 99 dB SPL/1mw 
 Switch Mono/Stéréo 

 Prise : Jack 3,5 avec adaptateur 6,35 plaqué or 
 Oreillettes pivotantes 
 Cordon : spiralé de 2,4m 

 
Prix TTC indicatif : 109 € 

Disponibilité : immédiate 
Garantie à vie 



 
A propos d’Algam Multimédia 
 
Koss est distribué en France par la société Algam Multimédia, division du groupe Algam, spécialiste du 
marché audio-professionnel. Algam Multimédia s’est distingué ces dernières années par l’introduction sur 
le marché de plusieurs best-sellers tels que les fameux écouteurs intra-auriculaires Shure et les platines 
vinyles USB Ion... 

Pour plus d’informations sur KOSS et Algam Multimédia, http://www.multimedia.algam.net  
 
 
 
 

http://www.multimedia.algam.net/

