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Casque haut de gamme, Celestee combine design élégant et performances sonores remarquables. Il intègre 
les dernières technologies Focal : haut-parleurs large bande à dôme « M » en Aluminium/Magnésium de 40 mm 
et traitement acoustique à l’intérieur des oreillettes pour éviter les résonances. Celestee se distingue par son 
équilibre tonal : une belle extension dans le grave et des aigus et haut-mediums précis qui séduiront tous les 
amoureux de musique. 

Côté design, ses coussinets, son arceau et ses oreillettes intègrent une finition en cuir semi-aniline Navy Blue. 
Ses détails en Soft Copper (grille haut-parleur, connecteurs du câble, rings…) lui apportent une touche raffinée. 
Emportez-le partout avec vous grâce à sa mallette de transport rigide, elle aussi aux couleurs Navy Blue et 
Soft Copper.

Points clés
• Casque fermé pour un usage domestique et nomade
• Design, matériaux nobles et finitions Navy Blue, avec des détails en Soft Copper
• Performances sonores remarquables : belle extension dans le grave et équilibre tonal sans équivalent 
   dans sa catégorie
• Faible impédance (35 ohms) pour une utilisation sans compromis avec un baladeur 

Coussinets en cuir 
semi-aniline : 

confort et isolation

Haut-parleur large bande 
40 mm à dôme « M » 

en Aluminium/Magnésium

Arceau en cuir 
et microfibre 

Yoke finition Navy Blue
en Aluminium qui épouse 
les formes du visage 

Oreillette revêtue 
de cuir avec grille 
en acier inoxydable 

Détails Soft Copper pour 
des finitions raffinées

 

Une mallette de transport aux couleurs 
du casque, un câble 1,2 m mini-jack, 

un adaptateur mini-jack vers Jack 6,35 mm

Type Casque fermé circum-aural 

Impédance 35 Ohms

Sensibilité 105 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz 

THD 0,1 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence 5 Hz – 23 kHz

Haut-parleur 40 mm dôme à profil « M » 
en Aluminium/Magnésium

Poids 430 g

Câbles fournis
•  1 x câble 1,2 m OFC AWG 24 connecteur asymétrique 

Jack TRS 3,5 mm 
•  1 x adaptateur Jack 3,5 mm femelle – 6,35 mm mâle

Valise de transport fournie 250 x 240 x 120 mm


