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Conçu en France comme l’ensemble des casques Focal, LISTEN combine tous les atouts d’un casque nomade Premium, pour des heures d’écoutes 
intenses. Son excellente isolation est assurée par un design clos et de larges coussinets permettant de préserver ses qualités acoustiques, même 
dans des environnements bruyants. 
La mousse à mémoire de forme, thermosensible et à très haute résilience, offre quant à elle un confort remarquable. LISTEN bénéficie également 
des études et développements réalisés lors de la conception des casques Utopia et Elear. En effet, sa large capsule de 40 mm intègre une innovation 
à l’origine des qualités acoustiques de LISTEN. Une membrane en Mylar est utilisée sur l’ensemble de la capsule et un revêtement en Titane est 
apposé sur le dôme du driver. La suspension est ainsi dotée d’une compliance optimale et le dôme est quant à lui beaucoup plus rigide. 
Au final, LISTEN offre un son extrêmement dynamique, un grave tenu, ainsi qu’un équilibre tonal remarquable. Ces atouts en font le compagnon 
idéal en déplacement avec un mot d’ordre : le plaisir d’écoute, partout.

Type Casque fermé, circum-aural

Impédance 32 Ohms

Sensibilité 122 dB SPL @ 1 kHz – / 1 Vrms

THD <0.4% @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence 15 Hz – 22 kHz

Capsule 40 mm Mylar / Titane

Poids 273 g

Longueur câble 1,4 m

Connecteur Jack 3,5 mm 4 conducteurs

Dimensions 239 x 212 x 111 mm

Oreillette chromée avec 
plaquage métal et brossage 
manuel

Arceau avec matériau soft 
touch pour plus de confort 
et une meilleure répartition 
du poids

Câble OFC de 1,4 m 
avec télécommande 

multifonctions et micro 
omnidirectionnel

Large capsule de  
40 mm en Mylar/Titane

Mousse à mémoire de 
forme thermosensible 

22 mm d’épaisseur

Connecteur avec système 
de verrouillage du câble

Points clés
• Casque circum-aural fermé
• Technologie de membrane exclusive offrant une qualité sonore remarquable
• Casque nomade, léger, confortable, à grande isolation
• Télécommande multifonctions 
• Compatible tous Smartphones

Accessoires fournis
•	 Housse de transport souple
•	 Câble 1,4 m OFC avec télécommande 

et micro omnidirectionnel
•	 Adaptateur avion


