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ADL iHP-35B, le câble qui optimise la
qualité d’écoute des casques Beats !

Spécialisée dans la conception de composants et câbles de très haute précision
permettant d’améliorer la qualité de nos systèmes audio, la marque japonaise
Alpha Design Labs (division de Furutech) annonce le lancement de son dernier
né, l’ADL iHP-35B : élégant et doté des meilleurs matériaux possibles, ce
nouveau câble permet d’élever les performances des casques Beats Pro, Beats
Studio, Beats Mixr, Beats Solo, Beats Executive et Focal Spirit One.
Comment tirer le meilleur parti de son casque pour profiter du meilleur rendu sonore
possible ? De très nombreux casques sont aujourd’hui livrés avec des câbles détachables
qui ne permettent pas d’exploiter tout le potentiel de chaque produit…
Pour répondre aux exigences les plus hautes des utilisateurs, la marque japonaise ADL a
développé récemment la série iHP-35 qui permet de bonifier sensiblement la qualité
d’écoute des produits les plus hauts de gamme des casques Sennheiser, Shure, Ultrasone
et autres AKG. Elle lance aujourd’hui l’iHP-35B pour répondre aux attentes de tous
les utilisateurs des casques Beats Pro, Beats Studio, Beats Mixr, Beats Solo, Beats
Executive et Focal Spirit One.
L’iHP-35B a été conçu et produit avec la technologie de transmission pure de Furutech.

Il possède des conducteurs en cuivre OCC argenté et traité α (alpha), un profond
traitement cryogénique et démagnétisant. Les connecteurs plaqués or 24 carats sont des
minijacks stéréo : un modèle droit recouvert d’aluminium amagnétique, et un modèle
coudé au corps en résine moulée. Le câble comprend une isolation acoustique élevée
dans une gaine agréée RoHS.
Le résultat est remarquable, avec une large bande passante, riche et attrayante, que les
audiophiles et les mélomanes apprécieront.
Prix publics conseillés :
-

iHP-35B 1.3M : 70,00 € TTC
iHP-35B 3.0M : 90,00 € TTC

Les autres références principales de la gamme :
-

iHP-35 compatible avec les casques de la série Ultrasone Pro et Sony MDR-Z1000,
iHP-35X compatible notamment avec les casques AKG, Pioneer HDJ-2000
iHP-35S pour casque Sennheiser
iHP-35H pour casque Sennheiser HD-800
Pour plus d’infos sur l’ensemble de la gamme iHP-35, rendez-vous sur le site de
l’AudioDistribution, distributeur exclusif de la marque ADL en France :

www.laudiodistribution.fr
https://www.facebook.com/pages/LAudiodistribution/403191709787287
A propos d’ALPHA DESIGN LABS :
La société tokyoïte ADL, division du célèbre manufacturier Furutech, affiche de hautes
ambitions, avec une ligne en pleine expansion de produits de précision conçus au Japon,
incluant le casque H118 au son superbe et au confort inimaginable. Ce dernier a fait ses
débuts officiels dans le cadre du CES de Las Vegas, aux côtés du prototype de l’ADL X1,
un ampli casque nomade, ainsi que de nouveaux câbles de remplacement pour quelquesunes des marques de casques les plus vendues dans le monde, à l’instar du iHP-35B.
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