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Sennheiser HE 1

Reshaping excellence – the legend reborn N°

d’article 000070

€ 59.900,00
incl. VAT

 

L'excellence réincarnée.

En 1991, nous avons créé le meilleur casque du monde. Nous l'avions baptisé Orpheus. Aujourd'hui, nous recommençons. Dans toute

sa beauté mystique et intemporelle. Conçu à la perfection. Doté de fonctionnalités uniques et d'une technologie de pointe, ce

casque transforme la musique  : vous ne l'écoutez plus, vous la vivez.
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Découvrez Sennheiser Orpheus HE 1

Une beauté utile

Le design exceptionnel de le Sennheiser HE 1 associe la forme à

la fonction. Son amplificateur repose sur une base composée

de verre et d'un bloc massif de marbre de Carrare. Cette

luxueuse pierre naturelle – rendue célèbre par les sculptures de

la renaissance de Michel-Ange – participe à la beauté de l'objet

mais empêche également les bruits de structure. Pour un

design visuellement magnifique, les boutons de commande

bénéficient d'une réalisation méticuleuse de la plus haute

qualité. Chacun est usiné dans un seul bloc d'aluminium avant

son plaquage chrome. C'est la musique faite objet.

Découvrez Sennheiser HE 1

C'est clair.

Vous n'avez sans doute jamais vu un casque d'une telle beauté.

Mais ce n'est qu'une mise en bouche. Regardez le Sennheiser

HE 1 s'éveiller progressivement après contact – ce qui laisse les

tubes de son amplificateur atteindre leur température optimale.

Puis mettez-le et voyagez au cœur d'un son pur. Là où vous

n'avez jamais été. En des lieux cachés dans votre musique. Sur

vinyle. Sur CD. Dans des fichiers de données à haute résolution.

Le Sennheiser HE 1 vous y emmène. Avec une plage audio allant

de 8 Hz à plus de 100  kHz, et la plus faible distorsion jamais

mesurée dans un système de reproduction sonore : 0,01 % à

1 kHz, pour 100  dB  SPL
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Métaux précieux.

La poursuite incessante de la perfection apporte avec elle un

caractère unique. Ainsi, le Sennheiser HE 1est le premier

casque électrostatique avec un amplificateur haute tension à

MOS-FET froid de classe  A intégré aux écouteurs. Ce qui élimine

la réactance capacitive du câble et offre une fidélité

d'impulsion ultra-élevée 200  % plus efficace que toute autre

solution actuellement disponible. Des membranes de

2,4 micromètres rendues conductrices par vaporisation de

platine sont employées car les recherches de Sennheiser ont

démontré qu'elles donnaient une reproduction sonore optimale.

Des performances électriques et acoustiques exceptionnelles

sont assurées par des transducteurs en céramique à

vaporisation d'or, tandis que des câbles plaqués argent en

cuivre exempt d'oxygène (OFC) à 99,9 % sont utilisés pour une

conductivité optimale. Pour vous immerger dans le résultat que

tout cela vous donne, les écouteurs de le Sennheiser HE 1 sont

usinés avec précision dans de l'aluminium massif et dotés de

coussinets faits à la main dans le meilleur cuir avec une

structure en velours/microfibre douce et antiallergique.

Tout sauf des compromis

Les avantages des amplificateurs à tubes et des amplificateurs

à transistors – avec le Sennheiser HE 1, vous les avez tous.

Grâce à une conception de circuit en attente de brevet. Avec

ses tubes à vide connectés à la base en marbre amortie par

ressorts pour éviter les bruits de structure et sa ceinture de

lampes à quartz de haute qualité qui protègent contre les bruits

aériens, cet amplificateur de pointe apporte une fidélité

d'impulsion ultra-élevée pour un niveau de distorsion ultra-

faible. Pour la conversion numérique/analogique,

l'amplificateur peut recevoir des signaux numériques par les

entrées SPDIF optique et coaxiale ou l'entrée USB, il accepte

également les données PCM et DSD à haute résolution. Les

données musicales sont converties en signaux analogiques à

l'aide des 8 convertisseurs N/A internes du SABRE ES9018

d'ESS. Quatre canaux sont utilisés en parallèle pour chaque

côté de la stéréo afin d'améliorer l'exactitude et de réduire le

niveau de distorsion et de bruit.
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Informations sur la
compatibilité ASIO

Ce produit prend en charge le protocole de transfert audio ASIO

(Audio Stream Input/Output) pour la lecture native de fichiers

audio haute résolution.

Téléchargement

Choisissez la langue  French

Informations de transport sur les batteries Lithium-Ion +
Notice d'emploi +
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Déclaration UE de conformité +
Firmware Updates +
Release Notes +
Compliance Sheet +

Purchasing Process

Dear customer,

before you order the Sennheiser HE 1, we want to make you aware of the progress of the purchase process. As

the purchase of the Sennheiser HE 1 is an extraordinary event in your life, it is also an extraordinary event for us.

Thus, each Sennheiser HE 1 is built and commissioned specifically for each customer and requires a maximum

of individual processes. Our production manufactures the individual noble product parts only after previous

receipt of payment of the so-called deposit. Since each Sennheiser HE 1 is as individual as its future owner, we

will discuss all further steps with you after receipt of the initial payment and personally accompany you until

Nous utilisons des Cookies pour vous garantir une expérience de site Web optimale. Cela nous permet de mesurer le trafic, de placer de manière optimale des
produits et services populaires et d'afficher de la publicité ciblée par centres d'intérêt sur notre site Web, sur les réseaux sociaux et sur les sites Web
partenaires. En cliquant sur «Accepter tout», vous consentez à l'utilisation des Cookies. Vous trouverez de plus amples informations dans nos informations sur
la protection des données et notre mentions légales . 

Je peux modifier ou révoquer mon consentement à tout moment ici .

ACCEPTER TOUTPLUS D'INFORMATIONS

https://fr-fr.sennheiser.com/privacy
https://fr-fr.sennheiser.com/imprint


you receive the device and also far beyond. 

If the above statement is not enough for you and / or you have further questions in advance, feel free to contact
our Sennheiser HE 1 Concierge using the contact form.

We recommend that you consult one of our worldwide distributed Experience Center and / or Authorized
Partner before purchasing. These will gladly help you with the purchase of the Sennheiser HE 1. Please select
before the purchase of the Sennheiser HE 1 the respective partner which has shown it to you . If there is no
partner in your area, please contact our concierge for a personal presentation.

Vous versez un acompte de 10  000  € plus la TVA

Un employé de Sennheiser vous contacte et passe en revue votre commande avec vous

La production de votre Sennheiser HE 1 personnel est lancée

Dès que votre HE 1 est prêt, nous vous contactons de nouveau et vous demandons de transférer la
somme restante d’un montant

Dès réception du paiement, nous organiserons personnellement avec vous le transfert et le montage de
votre nouveau HE 1 Sennheiser

Votre contact avec la conciergerie
Sennheiser Orpheus pour le HE 1

Êtes-vous intéressé par cette avancée marquante signée Sennheiser ? Veuillez contacter la conciergerie
Sennheiser pour le HE 1 (+ 49 692 000 18 23) par téléphone ou remplissez simplement le formulaire ci-dessous et
nous vous contacterons dès que possible.
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Prénom*

Nom*

Appelez-moi au

E-mail*

reCAPTCHA
Je ne suis pas un robot

Con�dentialité - Conditions

Qualifié par

Message

France

Téléphone

Oui, je consens par la présente à ce que les données à caractère personnel qui ont été introduites à mon sujet puissent être traitées par la

société Sennheiser electronic GmbH & Co. KG („Sennheiser“). Le traitement a pour objectif l’envoi de courriels par Sennheiser à l’adresse

e-mail indiquée par mes soins en vue de la réception d’informations sur les produits, les services, les réactualisations de logiciels, les

nouveautés, les offres actuelles, les campagnes de marketing, les manifestations, les jeux gagnants et la réalisation de sondages. Mes

données à caractère personnel ne seront pas transmises à des tiers. Je peux à tout moment révoquer le consentement délivré par la

présente avec effet pour l’avenir et ce, en utilisant un lien se trouvant dans les newsletters reçues, en envoyant un message à Sennheiser,

Am Labor 1, 30900 Wedemark ou un courriel à l’adresse contact@sennheiser.com. La révocation de mon consentement ne porte pas

atteinte à la légitimité du traitement de mes données à caractère personnel jusqu’à l’entrée en vigueur de la révocation.*

Envoyer

Abonnez-vous et profitez d'une remise Restez à
l'écoute

+33
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Entreprise

À propos de nous

Presse

Emplois

Mentions légales

Avis juridique

Vie privée

Cookie Settings

Information du client

Boutique FAQs

Conditions de vente

Retours et annulation

Contact
S'il vous plaît Veuillez nous

contacter via le chat en direct

"live chat" ou visitez nos pages

d'assistance. .

Pays ou région

Suivre

© 2022 Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | France

Centre de contact

France
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