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5000B : Casque de monitoring professionnel 
 
 
Ce casque de studio semi-ouvert est conçu pour des applications d'écoute exigeantes et pour un 
travail de monitoring de grande précision. Tout particulièrement destiné aux musiciens 
professionnels, il est idéal pour le broadcast, pour le travail en studio ou home-studio. 
Son design offre une bonne isolation et un grand confort d'écoute. 
 
 
Caractéristiques techniques : 

• Type : semi-ouvert 

• Diamètre écouteurs : Ø 50mm 

• Impédance : 32 Ω 

• Sensibilité : 94dB ±3dB 

• Réponse en fréquence : 15Hz-28kHz 

• Puissance d’entrée maximum : 1200mW 

• Connectique : Jack 3.5mm + adaptateur 6.3mm 

• Fourni avec 2 câbles droits détachables (1,5 M et 3 M), un étui et deux paires de coussinets 
(gomme pour une utilisation standard et velours pour une utilisation studio). 

• Poids : 280g (avec câble court) / 310g (avec câble long) 
 
 
Consignes d'utilisation  

1. Mettre les écouteurs et ajuster l'arceau du casque 
2. Ne pas couvrir les transducteurs ! 
3. Pour des raisons hygiéniques, remplacez de temps en temps les coussinets d'oreille  

 
 
Avertissement 
Protection de l’audition. Evitez d’utiliser le casque à fort volume de façon prolongée, vous 
risqueriez de provoquer des lésions irréversibles de votre système auditif. Il est recommandé de 
maintenir le volume à un niveau modéré. 
 
 
Nettoyage du casque 
Pour nettoyer le casque, utilisez un chiffon doux et sec. Si nécessaire, le casque peut être lavé à 
l’eau savonneuse (utilisez un détergent non agressif, un nettoyant liquide universel par exemple). 
N’utilisez jamais de produits de nettoyage contenant des solvants ! 

 

 

Garantie 
Prodipe et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour toute panne due à une 
utilisation de cet appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi ci-dessus. 
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5000B: Professional Monitoring Headphones 
 

 
This semi-open studio headset is designed for demanding listening applications and for high 
precision monitoring work. Especially created for professional musicians, it's ideal for broadcast, 
for work in studio or home-studio. Good noise isolation and a really comfortable listen. 
 
 
Technical data 

• Type: semi open 

• Loudhailer: Ø 50mm 

• Impédance: 32 Ω 

• Sensitivity: 94dB ±3dB 

• Frequency Response : 15Hz-28kHz 

• Max. Power: 1200mW 

• Plug: Jack 3.5mm + adaptateur 6.3mm 

• Supplied with x2 straight detachable cables (1,5 M and 3 M) + Case + x2 Extra Ear Pads 
(velvet and rubber) 

• Weight: 280g (with short cable) / 310g (with long cable) 
 
 
Instructions for use 

1. Put the headphones on and adjust the headband 
2. Do not cover the transducers 
3. The ear cushions have to be replaced from time to time for reasons of hygiene. 

 
 
Warning 
Hearing Damage. Avoid using headphones with the volume turned up for an extended period of 
time. Doing so can damage your hearing. It is advisable to keep the volume at a moderate level at 
all times. 
 
 
Cleaning the headphones 
To clean the headphones, use a soft damp cloth. If necessary, the headphones can be cleaned with 
soapy water (use a mild detergent such as washing-up liquid). 
Never use detergents containing solvents. 
 
 
Warranty 
Prodipe and its distributors decline all responsibility for any damage caused by using this 
appliance in a way that does not conform to the conditions of use as set out above. 
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