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Marseille, 27 février 2013

ADL H118, un casque audiophile pour un
plaisir d’écoute confortable !

Conçu dans le laboratoire Alpha Design Labs du célèbre manufacturier japonais
de câbles haut de gamme Furutech, le casque ADL H118 a tout ce qu’il faut pour
vous faire vivre votre musique pendant de longues heures aussi bien en
déplacement que dans votre salon : un design résolument moderne et dans l’air
du temps, un excellent niveau d’isolation, un son équilibré et un confort sans
égal !
Beaucoup trop de casques ont trop de basses, ou sont trop brillants, avec un médium
épais, figé. Certains sont tout simplement trop inconfortables à long terme. Pour
favoriser l’instauration d’une relation intime et durable des auditeurs avec leur casque,
les ingénieurs d’ADL ont réalisé une étude morphologique poussée pour offrir un confort
parfait et une qualité sonore pure et harmonieuse !
Le son de l’ADL H118 est équilibré, d’une manière complètement audiophile. De
scintillantes textures et couleurs tonales, une intime et étroite interaction harmonique, le
sens de l’espace, la résonance de la musique elle-même, tout cela crée une expérience
émotionnelle impliquante... pour se sentir aussi proche que possible de la musique !

La forme ergonomique du bandeau serre-tête rend le Casque H118 suprêmement
confortable, et permet aux utilisateurs d’être parfaitement isolés et capturés
immédiatement par le son.

Idéalement, ADL recommande l’utilisation du casque
H118 avec :
• l’ADL GT40, DAC USB avec préampli phono et
ampli casque,
•
L’ADL Esprit, préamplificateur convertisseur N/A
et A/N, DAC USB et ampli casque
• ou les amplis casques portables ADL Stride et
ADL Cruise.

Spécifications techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casque d’écoute dynamique de type clos
Transducteurs en néodyme 40 mm de diamètre
SPL : 98dB
Réponse en fréquence: 20Hz ~ 20kHz
Puissance d’entrée: 200mW (Max.)
Impédance : 68 ohm @ 1KHz
Ecouteurs : similicuir
Pression du serre-tête: 4.5 N Approx.
Connecteur de haute-fidélité plaqué Rhodium
Poids : 245g sans câble, 310g avec câble

•
•

Inclus dans le package :
Câble de 3.0 mètres
Adaptateur 3,5 mm/6,3 mm plaqué-or

Prix public conseillé : 229 €
Distribué en exclusivité par L'AudioDistribution : www.laudiodistribution.fr
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