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Casque ouvert haute-fidélité, Clear Mg intègre une nouvelle technologie de haut-parleur à dôme « M » en 
Magnésium. Léger et bénéficiant d’un facteur d’amortissement important, le Magnésium apporte beaucoup 
de dynamique et de détails sur tout le spectre sonore, tout en conservant une signature neutre et équilibrée. 

En plus de sa qualité de son, Clear Mg se distingue par son design chic et élégant. Sa finition Chestnut and Mixed 
Metals (châtaigne et métal), ainsi que les matériaux nobles utilisés (cuir, aluminium, microfibre), en font un 
véritable accessoire design. Fourni avec deux câbles et une mallette de transport, il répond à toutes les envies 
d’écoute dans un environnement calme. 

Points clés
• Casque ouvert haute-fidélité, à usage domestique, fabriqué en France
• Nouveau matériau de membrane : le Magnésium, légèreté et amortissement 
• Performances sonores remarquables : dynamisme, détails et équilibre parfait  
• Confort et ergonomie
• Faible impédance (55 Ohms) permettant d’obtenir de très bonnes performances avec un baladeur

Coussinets en microfibre 
perforée : scène sonore élargie 

Grille en forme « M » qui suit
 la courbe du haut-parleur : 

meilleure reproduction 
des hautes fréquences 

Haut-parleur large 
bande à dôme « M » 

en Magnésium

Arceau couvert de cuir
et de microfibre

Yoke en Aluminium 
massif qui épouse 
les formes du visage

Grille en nid d’abeille 
pour encore plus 
d’ouverture sonore

 

1 câble 1,2 m en mini-jack avec adaptateur jack 
6,35 mm, 1 câble 3 m en XLR 4 pins, 

une mallette de transport aux couleurs du casque

Type Casque ouvert circum-aural 

Impédance 55 Ohms

Sensibilité 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz 

THD 0,25 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence 5 Hz – 28 kHz

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

Poids 450 g

Câbles fournis
• 1 câble 1,2 m en mini-jack avec adaptateur jack 6,35 mm
• 1 câble 3 m en XLR 4 pins 
• 1 adaptateur Jack 3,5 mm femelle – 6,35 mm mâle

Valise de transport fournie 250 x 240 x 120 mm


