Sennheiser : le casque audio haut de gamme par excellence

C’est une des plus belles illustrations de la Deutsche Qualität : la marque Sennheiser est une référence
dans l’univers du son, le leader sur le marché du haut de gamme des casques audio et des micros.

Sennheiser : plus fort que la mode
Le rayon son a connu une révolution design avec Beats by Dr. Dre : les casques audio ont pris des couleurs et sont devenus
de véritables accessoires de mode. Mais alors que les modes défilent, certaines marques n’ont pas besoin de rivaliser
d’originalité pour exister dans cet univers ultraconcurrentiel. C’est le cas de Sennheiser, dont le nom suffit à inspirer la
confiance et le respect. La marque allemande possède pour elle une longue histoire marquée par des innovations
technologiques au service du son, et un ancrage inflexible dans l’excellence et le haut de gamme.

Sennheiser : des décennies d’innovation au service du son
Créée en 1945 près d’Hanovre au nord de l’Allemagne par un ingénieur, Sennheiser a d’abord développé une gamme de
microphones, à l’image de son système sans fil HF pour la télévision dès 1957. On lui doit également le premier répondeur
téléphonique et le premier babyphone dans les années 1960, ainsi que le premier casque audio (le HD 414). Dans les années
1990, Sennheiser a lancé le premier casque infrarouge numérique, le premier casque audio sans fil et le premier casque
stéthoscopique sans fil.

Sennheiser : une large expertise de l’audio
Sennheiser a forgé sa réputation auprès des professionnels du cinéma, de la radio, de la télévision, des studios
d’enregistrement et même de l’aviation ! Mais son savoirfaire exceptionnel est aussi à la portée du grand public, avec
notamment une très large gamme de casques audio. Le constructeur allemand sait aussi bien répondre aux besoins
spécifiques des gamers que des DJ, en passant par les sportifs. Sennheiser est notamment passé maitre dans la catégorie des
casques TV : ses modèles offrent à la fois confort et qualité sonore pour une expérience toujours plus immersive et
agréable ! Ce qu’on sait moins, c’est que la marque allemande propose aussi des écouteurs de haute qualité.

Les 5 produits stars de Sennheiser

Casque sans fil Sennheiser Momentum : la Rolls du son nomade ! L’annulation active du bruit ambiant est un régal et
garantit un son cristallin. Le confort d’utilisation est au rendezvous et le design épuré, avec ses glissières en acier
inoxydable, contribue à son charme rétro et à sa durabilité.
Ecouteurs Sennheiser Momentum : si petits et pourtant si puissants ! Toute la qualité Sennheiser se concentre dans ces
écouteurs design et solides.
Casque Sennheiser Urbanite XL : avec ce casque aux basses puissantes, la marque allemande vise un public plus jeune en
s’appuyant sur un design urbain intemporel.
Casque HiFi sans fil Sennheiser RS 185 : léger et confortable, ce casque dédié aux audiophiles restitue un son d’une clarté
acoustique exceptionnelle, grâce à la précision d’une transmission audio numérique sans compression.
Casque sans fil stéthoscopique Sennheiser RS 4200 : un classique de la marque, à la fiabilité légendaire.

