
Réglages pour différents modèles de casques d’écoute

Les recommandations d’amplification présentées dans le tableau ci-dessous ne 

sont que des valeurs d’approximation qui dépendent des habitudes d’écoute 

personnelles ainsi que des performances des différents modèles. Commencer 

dans un premier temps avec les réglages d’amplification les plus faibles. Ne choi-

sir un réglage d’amplification plus important que lorsque vous atteignez la butée 

de droite du régulateur lors du réglage du volume sonore sans avoir obtenu le 

volume sonore maximal souhaité. 

Fabricant Modèle Fort Très fort

AKG K141Studio +0 dB +0 dB

K501, K601, K701, K702 +0 dB +10 dB

K240DF, K272HD, K1000 +10 dB +20 dB

Beyerdynamic DT660, T5P +0 dB +0 dB

DT880, T1, T70 +0 dB +10 dB

Grado Tous les modèles +0 dB +0 dB

Sennheiser HD25-1 II, HD439, HD500 +0 dB +0 dB

HD555, HD600/HD650, HD800 +0 dB +10 dB

Ultrasone HFI450, ED8, ED10 +0 dB +0 dB

HFI2400 +0 dB +10 dB

Le réglage du volume est optimal lorsque qu’il reste une réserve pour un réajus-

tement ultérieur une fois que le volume sonore maximal souhaité a été atteint. 

Pour une utilisation en tant que pré-amplificateur, le réglage du volume sonore 

+0 dB est généralement judicieux. Le tableau suivant regroupe les recommanda-

tions de volume pour certains modèles de casque audio. 

Réglage du gain maximum 

Deux interrupteurs DIP identiques permettant de régler le 
gain se trouvent sur la face inférieure de l’appareil, un pour 
le canal de gauche, l’autre pour le canal de droite. Pour 
obtenir un rendu stéréo correct, régler les deux interrupteurs 
de façon identique.
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