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INSPIRÉ PAR LES DJ, CONÇU POUR LE QUOTIDIEN 

Nouveaux casques Sennheiser HD 250BT pour une expérience audio exceptionnelle dans 

tous les déplacements 

 

Les nouveaux casques Sennheiser HD 250BT délivrent une expérience audio supérieure 

avec des basses dynamiques, une connectivité Bluetooth de pointe, le tout dans une 

conception robuste adaptée aux aventures du quotidien. Avec sa longue autonomie de 25 

heures et la prise en charge des codecs AAC, aptXTM et aptX™ Low Latency le modèle HD 

250BT permet de profiter partout de la qualité audio supérieure qui fait la réputation de 

Sennheiser, le tout à un prix abordable.  

 

Les nouveaux casques Sennheiser HD 250BT sont équipés de la fameuse technologie de 

transducteur du spécialiste de l’audio. Des codecs audio haute qualité, comme AAC et aptXTM, 

ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.0 ultra fiable garantissent une qualité audio sans fil 

remarquable avec des basses dynamiques pour écouter de la musique dans tous les 

déplacements. Et ceux qui aiment personnaliser leur expérience audio selon leurs préférences 

apprécieront l’égaliseur intuitif de l’appli Sennheiser Smart Control. Quant au codec aptX™ 

Low Latency, il synchronise l’audio avec l’action des vidéos à l’écran.  

 

Le nouveau casque Sennheiser HD 250BT pour une 

expérience audio exceptionnelle dans tous les déplacements 

à un prix abordable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Par ses performances remarquables couplées à des fonctions avancées pour un prix 

accessible, notre nouveau modèle HD 250BT joue dans la cour des grands et améliore 

nettement l’expérience audio au quotidien », déclare Jermo Köhnke, chef de produit chez 
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Sennheiser. « Ces casques d’entrée de gamme regorgent de fonctions premium qui leur 

permettent de rivaliser avec le son des clubs, en toutes circonstances. » 

 

Que l’on écoute de la musique en déplacement pendant des heures, que l’on visionne des 

vidéos ou que l’on prend des appels via le microphone intégré, le casque HD 250BT affiche une 

autonomie de 25 heures sur batterie, idéale pour ceux qui vivent à 100 à l’heure. Par sa 

conception robuste, ses coussinets doux avec isolation des bruits et ses commandes 

intuitives, le HD 250BT est le compagnon rêvé des aventures du quotidien. 

 

Le casque Sennheiser HD 250BT est maintenant disponible en France au prix de vente 

conseillé de 69 €.  

 

A PROPOS DE SENNHEISER 

Société fondée en 1945, Sennheiser célèbre cette année son 75ème anniversaire. Façonner le futur de 

l’audio et créer des expériences audio uniques pour les clients, telle est l’ambition commune des clients et 

partenaires de Sennheiser dans le monde. Société indépendante qui en est à la troisième génération de 

dirigeants membres de la famille avec le Dr. Andreas Sennheiser et Daniel Sennheiser, Sennheiser est 

aujourd’hui l'un des leaders mondiaux de la fabrication de casques, enceintes, microphones et systèmes 

de transmission sans fil. En 2019, le groupe Sennheiser a réalisé un chiffre d’affaires de 756,7 millions 

d’euros. www.sennheiser.com 

 

Contact presse 

 

L’Agence Marie-Antoinette 

Julien Vermessen 

Tel : 01 55 04 86 44 

julien.v@marie-antoinette.fr  

 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 

Ann Vermont 

Communications Manager 

Southern & Western Europe 

Tel. : 01 49 87 44 20 

ann.vermont@sennheiser.com 

 

http://www.sennheiser.com/
mailto:julien.v@marie-antoinette.fr
mailto:ann.vermont@sennheiser.com

