Une gamme complète de in-ear monitors conçue
par des professionnels de l’audition pour des
professionnels du son.
Réalisés sur mesure d’après l’empreinte du conduit
auditif, les EarBack® Music assurent une isolation
de l’environnement sonore avec une atténuation
d’environ -25 dB.
L’électronique, développée par nos soins en
collaboration avec une équipe de sonorisateurs,
d’ingénieurs acoustiques et de musiciens, garantit
une restitution du son limpide et claire.

OPTION COULEUR

CABLE BROCHE

GRAVURE

PERSONNALISATION

Fabriqués à base de résine acrylique ou de silicone
anallergique par des prothésistes qualifiés et
expérimentés utilisant des méthodes de fabrication
laser, les EarBack® Music apportent un confort
optimum et une excellente tolérance des matériaux,
même pour les oreilles les plus délicates.

EARBACK 1 VOIE (1 transducteur)
Un premier pas vers du matériel professionnel.
Réponse en fréquence : 40Hz - 16 KHz
Impédance : 25 Ohms
EARBACK 2 VOIES (1x bass ; 1x medium-aigu)
Performance audio de qualité, équilibre idéal qui
offre une restitution fidèle.
Convient pour la scène.
Réponse en fréquence : 20Hz - 16 KHz
Impédance : 30 Ohms
EARBACK 3 VOIES (1x basse ; 1x medium ; 1x aigu)
Un son profond, puissant et clair qui convient
particulièrement aux guitaristes, pianistes et
chanteurs.
Impédance : 11 Ohms
EARBACK S BASS 3T (2x basse ; 1x medium-aigu)
Ecouteur grave doublé pour une profondeur accrue
dans le bas du spectre.
Idéal pour les bassistes, batteurs, djs.
Réponse en fréquence : 20 Hz - 16 Khz
Impédance : 28 Ohms
EARBACK S BASS 4T (2x basse ; 1x medium ; 1x aigu)
In-ear monitors haute définition. Écoute fine et
précise des harmonies, profondeur dans les basses.
Convient particulièrement aux ingénieurs du son.
du retour de scène.
EARBACK FLEX (1 transducteur) ou (1xbass ; 1x medium aigu)
En silicone souple, forme canule.
Réponse en fréquences : 40 Hz - 16 kHz
Impédance : 25 Ohms
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