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Stellia est le casque circum-aural fermé ultime, tant sur le plan des performances acoustiques que sur celui de la noblesse des 
matériaux utilisés, à l’image du cuir pleine fleur équipant l’arceau, l’ear cup et les coussinets. Le haut-parleur large bande à dôme 
« M » en Béryllium pur est un concentré d’innovations à la source d’une expérience d’écoute exceptionnelle, jamais rencontrée 
avec un casque fermé. Sa bobine sans support, alliée aux propriétés du Béryllium, offre un équipage mobile d’une légèreté 
incomparable. Cela aboutit à la reproduction des plus infimes détails, au respect inconditionnel de la dynamique tout en offrant 
un équilibre tonal sans compromis. Stellia repousse les limites acoustiques des meilleurs casques fermés et s’inscrit comme la 
référence incontournable. 

Type Casque fermé circum-aural 

Impédance 35 Ohms

Sensibilité 106 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz 

THD 0,1 % @ 1 kHz / 100 dB SPL

Réponse en fréquence 5 Hz – 40 kHz

Haut-parleur 40 mm dôme à profil « M » en Béryllium pur 

Poids 435 g

Câbles fournis
•  1 x câble 1,2 m OFC AWG 24 connecteur asymétrique Jack TRS 3,5 mm 
•   1 x câble 3 m OFC AWG 24 connecteur symétrique XLR 4 points 
•  1 x adaptateur Jack 3,5 mm femelle – 6,35 mm mâle

Valise de transport  
rigide fournie 

250 x 240 x 120 mm

Points clés
• Casque fermé de référence pour usage domestique et nomade
• Haut-parleurs exclusifs large bande à dôme profil « M » en Béryllium pur
•  Équilibre tonal sans compromis, reproduction des plus infimes détails sonores dans les très hautes et les très basses fréquences
• Dynamique exceptionnelle au sein d’un casque fermé
• Excellentes performances connecté à un baladeur audiophile
• Très bonne isolation vis-à-vis de l’environnement
• Confort et ergonomie
• Haute qualité des matériaux utilisés

Très faible impédance 
(35 Ohms) pour 

une utilisation sans 
compromis avec les 

baladeurs audiophiles

Connecteurs Jack  
3,5 mm avec système 
de verrouillage

Arceau en cuir  
pleine fleur finition 

Cognac et Moka

Yoke finition Cognac 
en Aluminium massif 
qui épouse les formes 
du visage

Haut-parleur large 
bande 40 mm  

à dôme « M » en 
Béryllium pur

Coussinet en cuir 
pleine fleur finition 

Cognac et Moka
Mousse à mémoire 

de forme 20 mm 
d’épaisseur

Câble asymétrique  
1,2 m Jack 3,5 mm 
stéréo + câble 
symétrique 3 m  
XLR 4 points

Ear cup cuir pleine 
fleur finition Cognac. 
Coque acier inoxydable 
Cognac mât

 


