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FINAL
EARPHONES

CODE ARTICLE DESCRIPTION PRIX TTC CRPRIX HT

A Series

H1'869.00A8000 - écouteur intra-auriculaire en béryllium, câble jack 3.5mm, housse de
rangement en aluminium.

A8000 1'735.38

M139.00Ecouteur intra-auriculaire, câble 1.2m, bleu marine foncéA4000 129.06

M109.00Ecouteur intra-auriculaire, câble 1.2m, noirA3000 101.21

B Series

H649.00Ecouteur intra-auriculaire, boîtier en acier inoxydable, câble OFC originaux longueur
1.2m, poids 36g

B1 602.60

H279.00Ecouteur intra-auriculaire, boîtier en acier inoxydable, câble OFC originaux longueur
1.2m, poids 32g

B2 259.05

H459.00Ecouteur intra-auriculaire, boîtier en acier inoxydable, câble OFC originaux longueur
1.2m, poids 36g

B3 426.18

F Series

H509.00Ecouteur intra-auriculaire audiophile ultra-mince, boîtier en aluminium fraisé très
rigide, finition miroir, avec haut-parleur large bande à armature équilibrée,
connecteur MMCX et câble en cuivre OFC argenté de grande pureté

F7200 472.61

H299.00Ecouteur intra-auriculaire audiophile ultra-mince, boîtier en aluminium fraisé très
rigide, noir, avec haut-parleur large bande à armature équilibrée, connecteur MMCX
et câble en cuivre OFC de grande pureté

F4100 277.62

E Series

M229.00High Resolution Earphone - Stainless steel mirror-finished, with detachable cableE5000 212.63

M119.00High Resolution Earphone - Aluminium black alumite finish, with detachable cableE4000 110.49

M59.00Ecouteur intra-auriculaire en acier inoxydable, poli miroir, avec haut-parleurs
dynamiques de 6,4 mm

E3000 54.78

M49.00Ecouteur intra-auriculaire finition anodisée noire en aluminium (noir mat), avec
haut-parleurs dynamiques 6,4 mm

E2000 45.50

M49.00Ecouteur intra-auriculaire finition anodisée argentée en aluminium (argent mat),
avec haut-parleurs dynamiques 6,4 mm

E2000S 45.50

E Series - with controller

M59.00Ecouteur intra-auriculaire en acier inoxydable, poli miroir, avec haut-parleurs
dynamiques de 6,4 mm et contrôleur pour smartphone

E3000C 54.78

M49.00Ecouteur intra-auriculaire finition anodisée noire en aluminium (noir mat), avec
haut-parleurs dynamiques 6,4 mm et contrôleur pour smartphone

E2000C 45.50

M49.00Ecouteur intra-auriculaire finition anodisée argentée en aluminium (argent mat),
avec haut-parleurs dynamiques 6,4 mm et contrôleur pour smartphone

E2000CS 45.50
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VR Series

M29.00Ecouteur intra-auriculaire compatibles avec Oculus Quest®, 2x jack 3,5mm, câble
OFC, noir

VR1000 26.93

M69.00Ecouteur intra-auriculaire compatibles avec Oculus Quest®, 2x jack 3,5mm, câble
OFC, noir

VR3000 64.07

ZE (TWS) Series

M129.00Pilote dynamique de haute précision, son clair et naturel, adaptation confortable et
stable aux oreilles, jusqu'à 40 heures d'autonomie, Bluetooth 5.2, IPX4, aptX avec
une superbe qualité sonore et connexion stable, noir

ZE3000 Black 119.78

M129.00Pilote dynamique de haute précision, son clair et naturel, adaptation confortable et
stable aux oreilles, jusqu'à 40 heures d'autonomie, Bluetooth 5.2, IPX4, aptX avec
une superbe qualité sonore et connexion stable, blanc

ZE3000 White 119.78

EVANGELION - Special Edition

M279.00Ecouteur intra-auriculaire Bluetooth 5.0, édition spéciale EVANGELION, violet et vertEVANGELION TWS
No.1 Purple + Green

259.05

M239.00Ecouteur intra-auriculaire Bluetooth 5.0, édition spéciale EVANGELION, rouge et
jaune

EVANGELION TWS
No.2 Red + Yellow

221.91

M239.00Ecouteur intra-auriculaire Bluetooth 5.0, édition spéciale EVANGELION, bleu foncé et
orange

EVANGELION TWS
No.6 Dark Blue +
Orange

221.91

M49.00Ecouteur intra-auriculaire, revêtement ABS, câble 1,2m, noirEVANGELION EVA 3D
Earphone

45.50
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FINAL
HEADPHONES

CODE ARTICLE DESCRIPTION PRIX TTC CRPRIX HT

D Series

H109.00Carrying Case D8000 and D8000PRO MK2Carrying case D8000
MKII

101.21
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FINAL
HEADPHONES

CODE ARTICLE DESCRIPTION PRIX TTC CRPRIX HT

D Series

H3'669.00Casque d'écoute haut-de-gamme à technologie AFDS (Air Film Damping System,
système d'amortissement de film par air), boîtier en alliage d’aluminium et de
magnésium, avec 2 câbles fournis (1,5m avec jack 3,5mm; 3m avec jack 6,3mm)

D-8000 3'406.69

H4'119.00Casque d'écoute haut-de-gamme à technologie AFDS (Air Film Damping System,
système d'amortissement de film par air), boîtier en alliage d’aluminium et de
magnésium, avec 2 câbles fournis (1,5m avec jack 3,5mm; 3m avec jack 6,3mm)

D-8000 PRO EDITION
SILVER

3'824.51

H4'119.00Casque d'écoute haut-de-gamme à technologie AFDS (Air Film Damping System,
système d'amortissement de film par air), boîtier en alliage d’aluminium et de
magnésium, avec 2 câbles fournis (1,5m avec jack 3,5mm; 3m avec jack 6,3mm)

D-8000 PRO EDITION
BLACK SAMPLE

3'824.51

H4'119.00Casque d'écoute haut-de-gamme à technologie AFDS (Air Film Damping System,
système d'amortissement de film par air), boîtier en alliage d’aluminium et de
magnésium, avec 2 câbles fournis (1,5m avec jack 3,5mm; 3m avec jack 6,3mm)

D-8000 PRO EDITION
SAMPLE SILVER

3'824.51

Sonorous

H369.00Casque haute fidélité au design soigné, avec transducteurs dynamiques 50 mm +
armature équilibrée, basses puissantes et nuancées, son clair et précis, isolation
efficace, port confortable, boîtier en ABS, noir

SONOROUS III 342.62

H309.00Casque haute fidélité, avec transducteurs dynamiques 50 mm + armature
équilibrée, basses puissantes et nuancées, son clair et précis, isolation efficace, port
confortable, boîtier en ABS, noir

SONOROUS II 286.91

Wireless HP

H129.00Hybrid Active Noise-Cancelling, jusqu'à 35 d'autonomie, prise en charge des appels
téléphoniques, design pliable pour un rangement compat, boitier multi-fit, connexion
physique filaire, aptX LL™ avec superbe qualité sonore, noir

UX3000 119.78

DISPONIBILITE DES NOUVEAUX PRODUITS
Les produits avec label new! sont des produits nouveaux pour lesquels les délais de livraison peuvent être importants.
Merci de vous renseigner sur leur disponibilité avant de les proposer à vos clients.

VALIDITE DES PRIX
Les variations importantes des cours de change entre le franc suisse et les principales devises ne nous permettent plus
de garantir nos prix au delà de 30 jours. Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix en tout temps et sans préavis.
En cas de doute, vous pouvez consulter notre site internet http://www.decibel.ch ou nous demander une offre.
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