
 

 Panasonic Suisse – une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 

Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz (ZG) 
  

                           1/3 

 

Rotkreuz, août 2018 – Le casque haute résolution HD605N de 
Panasonic offre à tous les amateurs de musique exigeants un son 
d’excellente qualité grâce à une technologie efficace de réduction 
du bruit environnant, le tout avec ou sans fil. Le convertisseur 
haute résolution de 40 mm garantit un son d’une suprême clarté et 
aux nuances les plus subtiles. Pour profiter au maximum de sa 
musique, il est possible de choisir trois niveaux ANC (Active Noise 
Cancelling). Le HD605N prend en charge les codecs Qualcomm® 
aptX HD et LDAC afin de reproduire un son cristallin via la 

technologie sans fil. Celle-ci permet aussi d’utiliser les fonctions du téléphone et des 
applications par simple commande vocale.  

 

Excellente qualité audio haute résolution 
Panasonic élargit sa gamme de casques  haute résolution en y ajoutant un modèle doté 
d’un système de réduction du bruit active. La plage de fréquences de 4–40 000 Hz* et le 
convertisseur haute résolution de 40 mm assurent un son des plus équilibrés. La 
membrane dite «MLF» (Multi Layer Film), constituée de plusieurs centaines de couches 
différentes, assure la restitution de toutes les facettes du spectre sonore. Elle garantit une 
restitution précise et linéaire, une réaction rapide, une large bande passante et une haute 
résolution. Le HD605N est également équipé d’un châssis de convertisseur anti-vibrations 
qui réduit les vibrations indésirables au minimum. Résultat: des basses profondes et 
volumineuses et des aigus d’une suprême clarté. 

 

Trois niveaux ANC pour un son sur mesure 
Pour ne pas perturber le plaisir de la musique, les bruits environnants gênants comme 
ceux des chantiers, de l’avion ou le bourdonnement de la climatisation peuvent être mis 
en sourdine. Le casque circum-aural propose trois niveaux ANC au choix, d’une protection 
totale pour se détendre ou se concentrer sur son travail, jusqu’à un niveau plus faible qui 
permet d’entendre les signaux importants de la circulation routière et les annonces de 
voyage par exemple. Pour entendre à nouveau les bruits environnants, nul besoin de 
retirer le casque. Il suffit de modifier le niveau en touchant simplement le casque. La 
musique se met en sourdine tandis que la fonction «Ambient Sound Enhancer» accentue 

Casque «Active Noise Cancelling» pour les amateurs de musique 
Avis aux fans de son haute résolution, aux voyageurs réguliers et aux 
passionnés de musique: le Panasonic HD605N met la barre haute en 
termes de qualité 
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les bruits environnants. Ce mode de communication rapide permet une interaction avec 
l’environnement, p. ex. lors de l’enregistrement ou d’une commande. Il garantit aussi la 
sécurité, lorsque la concentration est de mise, notamment dans les endroits où la visibilité 
de circulation routière est moindre. Pour la communication, le toucher de la main intuitif 
envoie un signal d’attention. 

 

Applications flexibles et fonctions intelligentes 
Le HD605N peut être utilisé avec ou sans fil au choix. La transmission sans fil de haute 
qualité s’appuie sur différents codecs, dont LDAC et Qualcomm® aptX™ HD. Ces codecs 
permettent d’apprécier un son d’excellente qualité également via Bluetooth. S'il n’est pas 
possible d’utiliser la connexion Bluetooth, p. ex. dans l’avion ou lorsque la batterie est 
déchargée, le HD605N fonctionne avec le câble fourni.  

Autre fonction très pratique: le microphone intégré permet une utilisation mains libres 
des fonctions du smartphone et des applications via la commande vocale**. En appuyant 
sur le bouton de commande multifonction pendant 3 secondes, il est possible d’activer un 
assistant vocal sur l’appareil source, comme Siri sur l’iPhone***. Cette fonction permet de 
modifier les paramètres ou de consulter des informations sans avoir à prendre son 
smartphone dans la main. 

 
Durée et confort en déplacement 
La batterie haute performance est un bonus non négligeable. Entièrement chargé, le casque 
Bluetooth offre jusqu’à 20 heures de plaisir sonore sans fil. Le HD605N est donc le 
compagnon idéal des déplacements professionnels et voyages de loisirs. La fonction Quick 
Charge permet quant à elle de charger rapidement la batterie pendant 15 minutes pour un 
fonctionnement jusqu’à deux heures.  
Le HD605N s’adapte à toutes les têtes et formes d’oreilles. Il garantit ainsi un confort à 
toute épreuve, même pendant plusieurs heures d'écoute. Les écouteurs sont ergonomiques 
et procurent un confort agréable. Ils peuvent se ranger à plat dans le coffret de transport 
prévu à cet effet, pour les emporter partout, en toute sécurité. Avec ses 268 grammes, ce 
casque circum-aural est très léger sur la tête et dans le sac. 
 
Le casque haute résolution RP-HD605N sera disponible à la vente dès septembre 2018 au 
prix de CHF 369,90 (PVC). 
 
*     Lors d'une utilisation avec le câble 
**   Selon les spécifications du smartphone et la prise en charge de l’application 
*** Siri/iPhone est une marque de la société Apple Inc. 
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Nous serions heureux de recevoir un exemplaire en cas de publication ou de mention dans 
un article rédactionnel! 
 
 
A propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
diverses technologies électroniques et de solutions dans les domaines de l’électronique, 
l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. L’année 2018 marque le 
centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle mondiale et exploite 
actuellement 591 succursales et 88 sociétés associées à travers le monde. Le groupe a 
enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 61,04 milliards d'euros, pour l’exercice 
clos le 31 mars 2018. Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous les 
secteurs de son industrie, la société utilise son savoir-faire afin de créer une vie et un 
monde meilleurs pour ses clients. Des informations complémentaires sur l'entreprise et 
sur la marque Panasonic sont disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et 
www.experience.panasonic.ch/. 
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