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        9 écouteurs intra-auriculaires
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Caractéristiques

Prix 130 € 99 € 149 € 129 € 119 € 149 € 100 € 59 € 100 €

Particularités Réduction active  
du bruit

Réduction active  
du bruit

Connexion sans fil 
Bluetooth

Son personnalisable 
grâce à des filtres  
interchangeables

Disponible en noir, 
bleu, rouge ou rose Arceau tour de cou

Fonction téléphone 
mains libres • Sur version à 129 € — • Sur version 135 € — Sur version à 129 € — —

Prises mini-jack 3,50 mm  
+ adaptateur avion mini-jack 3,5 mm mini-jack 3,50 mm  

+ adaptateur avion mini-jack 3,50 mm mini-jack 3,50 mm mini-jack 3,50 mm mini-jack 3,5 mm mini-jack 3,5 mm

Longueur du câble 50 cm + 100 cm 124 cm 110 cm + rallonge 
80 cm 110 cm 130 cm 45 cm + rallonge de 

90 cm
60 cm + rallonge 

60 cm 120 cm

Jeux d’embouts 3 paires en silicone 3 paires en silicone 3 paires en silicone  
+ 1 paire en mousse 3 paires en silicone 3 paires en silicone  

+ 1 paire en mousse 3 paires en silicone
3 paires en plastique 

souple  
+ 3 paires en mousse

3 paires en plastique 
souple 3 paires en silicone

Accessoires fournis
étui rigide,  

câble iPhone  
et BlackBerry

étui souple,  
cordon tour de cou,  

clip de fixation
étui semi-rigide

étui rigide,  
chargeur USB,  

2 arceaux dessus 
d’oreille

étui souple,  
kit de nettoyage,  
2 arceaux dessus 

d’oreille

étui rigide,  
kit de nettoyage,  
clip de fixation,  

2 arceaux dessus 
d’oreille

étui souple étui rigide,  
clip de fixation étui rigide

Type de transducteurs Dynamique Dynamique Dynamique 13,50 mm Dynamique 8,60 mm Armature balancée Dynamique Dynamique Dynamique 9 mm Dynamique 13,50 mm

Poids net (sans câble) 20 g 18,10 g 26 g 24 g 14 g 10 g n. c. 30 g 15 g

Impédance 32 ohms n. c. 70 ohms n. c. 32 ohms 16 ohms 16 ohms 16 ohms 16 ohms

Sensibilité 125 dB SPL/V n. c. 112 dB SPL/mW ajustable 107 dB SPL/mW 115 dB SPL/V 105 dB SPL/mW 100 dB SPL/mW 106 dB SPL/mW

Réponse en fréquence 12 Hz à 24 kHz n. c. 5 Hz à 25 kHz 20 Hz à 20 kHz 5 Hz à 17 kHz 10 Hz à 18 kHz 22 Hz à 17,50 kHz 9 Hz à 23 kHz 5 Hz à 25 k Hz

Résultats des tests

Confort 4 5 3 3 5 5 3 4 3

Maintien 3 2 3 2 4 4 4 5 3

Isolation acoustique 5 2 5 3 3 3 4 3 3

Qualité sonore 4 3 5 2 2 5 4 3 5

De grandes différences apparaissent  
d’un modèle à l’autre.  
• Le confort. Comme on pouvait s’y attendre, 
les casques équipés d’oreillettes 
volumineuses (le Denon, le Philips, le Sony 
MDR-EX500) sont moins agréables à porter 
que des modèles plus compacts ou légers  
(le Phonak). La seule exception est le Bose : 
grâce à ses embouts qui épousent très bien  
la forme des oreilles, il n’exerce presque 
aucune pression sur les conduits auditifs.  
Il convient à tous les utilisateurs qui souffrent 
d’une sensation d’oppression avec les 
embouts plus intrusifs des autres écouteurs 
intra-auriculaires. En contrepartie, il tient un 
peu moins bien en place que ses concurrents 
et isole moins bien des bruits extérieurs.
• La qualité sonore. Pendant les tests d’écoute, 
le Phonak nous a déçus. Il a l’avantage, 
théorique, de permettre à l’utilisateur de 
personnaliser la restitution sonore grâce à six 
paires de filtres acoustiques à visser dans les 
embouchures des écouteurs ; malgré cela,  
sa tessiture sonore est apparue assez maigre, 
manquant de basses. Inversement, trois 
modèles se sont détachés du lot : le Denon 
délivre un registre grave impressionnant, 
profond et puissant ; le Sony MDR-EX500  
s’est fait remarquer par sa restitution sonore 
extrêmement dynamique, avec un registre 
aigu très précis et pointu, ainsi que par une 
belle sensation d’espace, ce qui est rare sur ce 
type d’appareil ; enfin, le Sennheiser IE6 s’est 
singularisé par sa neutralité et sa précision. 
• L’isolation phonique. Sur tous les modèles 
testés, nous avons pu constater  
une très bonne isolation des bruits extérieurs.  
Cela est surtout sensible dans les basses 
fréquences. Dans les transports en commun, 
les bruits de roulement et de moteur 
deviennent beaucoup moins perceptibles.  
Par voie de conséquence, sans que l’on ait 
besoin de pousser le volume, la restitution 
sonore offre un équilibre spectral naturel,  
et l’agrément d’écoute s’en trouve accru.

Notre test


