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Introduction
Écoutez votre émission dans les moindres détails grâce au casque de 
studio fermé Vocaster HP60v. Le casque Vocaster HP60v vous permet 
d'entendre votre émission comme si vous étiez un(e) auditeur(trice). 

Le casque Vocaster HP60v inclut:

• Un arceau léger matelassé et réglable qui assure un confort 
parfait lors de longues sessions d'écoute.

• Un adaptateur jack stéréo de 6,35 mm vissable pour utiliser le 
casque Vocaster HP60v avec tous les appareils.

• Une plage de fréquences large et linéaire pour écouter vos 
enregistrements avec précision.

• Une conception fermée pour s'isoler des bruits extérieurs et 
écouter les projets dans les meilleures conditions.

La conception fermée empêche votre microphone de capter votre 
mixage. Et grâce au confort de l'arceau, vous pouvez raconter vos 
histoires et produire votre émission aussi longtemps que vous le 
souhaitez.

Dimensions

≈85 mm

Guide d'Utilisation

≈195 mm

≈156 mm
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Configuration
Utiliser l'adaptateur jack de 6,35 mm
Vous pouvez utiliser votre casque Vocaster HP60v avec la plupart des appareils. Toutefois, 
tous les équipements audio n'utilisent pas la même taille de connecteur.

Pour brancher votre casque à la Vocaster, ou à la plupart des interfaces audio, vous aurez 
besoin de l'adaptateur jack de 6,35 mm fourni. Pour brancher le casque à des appareils 
plus compacts, tels que des ordinateurs portables ou des téléphones, vous devrez retirer 
l'adaptateur jack de 6,35 mm en le dévissant du câble.

Vissez l'adaptateur jack de 6,35 mm dans le sens horaire pour pouvoir le brancher à votre 
Vocaster ou à une autre interface audio :

FAQ sur le Vocaster HP60v
Le connecteur du casque est trop gros/petit pour la sortie casque de mon appareil
Le casque Vocaster HP60v est livré avec un adaptateur jack de 6,35 mm vissable. Pour 
les petits appareils tels que les téléphones et les ordinateurs, vous devez dévisser 
l'adaptateur (dans le sens anti-horaire) pour pouvoir utiliser le casque. 

Puis-je utiliser le casque Vocaster HP60v avec n'importe quel appareil ?
Oui, vous devriez pouvoir utiliser le casque Vocaster HP60v avec quasiment tous les 
appareils, qu'il s'agisse d'interfaces audio, de téléphones, d'ordinateurs portables, de 
consoles de mixage, etc.

Le Vocaster HP60v est-il un casque supra-aural ou circum-aural ?
Le Vocaster HP60v est un casque circum-aural fermé.

CaractéristiquesCaractéristiques

Spécifications Techniques

Performances

Impédance 32 Ω

Sensibilité 98 dB ±3 dB

Réponse en fréquences 20 Hz - 20 kHz 

Puissance maximale 1,2 W

Caractéristiques physiques

Diamètre des haut-
parleurs

50 mm

Longueur du câble 3 m (environ)

Connecteur
Jack stéréo de 3,5 mm
Adaptateur de 6,35 mm vissable

Poids (avec le câble) 288 g (10.15 oz)
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Accessoires et pièces de rechange

Référence
Numéro de 
référence

Adaptateur jack stéréo de 6,35 mm vissable doré - HP60v MISC002200

Coussinet à l'unité (droit ou gauche) - HP60v MISC002201

Pour obtenir des pièces de rechange pour votre casque Vocaster HP60v, veuillez 
contacter notre équipe du service après-vente ou votre distributeur local :

Contactez notre service après-vente : support.focusrite.com

Contactez votre distributeur local : stockists.focusrite.com

https://support.focusrite.com/hc/en-gb/requests/new?ticket_form_id=70142
https://stockists.focusrite.com/

