
ONYX est un écouteur intra auriculaire développé pour répondre aux exigences actuelles du
public audiophile.
Sa philosophie est de proposer la meilleure qualité sonore à un niveau de prix exceptionnel.

Conception : 
L’ONYX profite de l'expérience acquise par nos ingénieurs au fil des années dans le milieu professionnel.
Fabriqué à la main :
Pour élaborer l'ONYX, l'utilisation des meilleurs matériaux a été le leitmotiv de l'équipe. La fabrication s’effectue
exclusivement à la main pour assurer un haut niveau de qualité et de finition.
 Coeur en acrylique :
L'électronique à technologie hybride de l'ONYX est entourée par un squelette 3D d'acrylique assurant un maintien et
un positionnement optimal des transducteurs.
Facile à utiliser :  
L'ONYX, grâce à son couple sensibilité-impédance, pourra s'appairer avec n'importe quel périphérique audio du
marché (DAC sédentaire, DAP, baladeurs, mobiles...).
De plus, son rendu sonore équilibré sera maintenu à tous les volumes d’écoute.

Boîte noire mat avec
lettres ONYX

brillantes   18.8cm x
5,1cm x 14.5cm -

336g

L'ONYX 
Un câble HR 4C (argent)
2 paires d’embouts mousse mémoire de forme
de tailles différentes.
2 paires d’embouts silicone                   
 monoflange de tailles différentes.
2 paires d’embouts silicone                                   
 bi-flange de tailles différentes.
1 outil de nettoyage 
Un étui de transport conçu par Earsonics.
Un mode d’emploi.

Dans la boîte :

Coque : métal noire mat 

Sensibilité : 122dB / mW

Réponse en fréquences :

10Hz - 20 kHz

DCR: 16,5 ohms

Drivers (QUAD) :  

Spécifications :

1X basse dynamique 

2X médiums équilibrés 

1X aigu équilibré 

Prix de  vente : 490€  HT

O N Y X
Fiche produit & technique

Ecouteurs audiophile haut de gamme  



100%
Handmade in

France.

Sensibilité : 122DB/mW

Réponse en fréquence:  10 Hz - 20 kHz

DCR :  16,5 ohms

Drivers : 1X basse dynamique, 2X médiums équilibrés, 1X aigu équilibré.

Poids: 336 g

Câbles fournis : HR 4C cable (silver)

Emballage : Boîte noire mat 18.6cm x 5cm x 14.5cm

Spécifications & Emballage :

Sensibilité élevée et faible impédance pour un rendement maximal 
Drivers: 1X basse dynamique, 2X BA médiums, 1X BA high. 
Utilisation de drivers propriétaires exclusifs à impédance adaptée. 
Utilisations de Composants discrets HQ à faible pourcentage de variance.

Points-clés :

    Technologie      
True Wave ®

Connecteur
2 pin

Technologie Hybride ® 
1X basse dynamique 
2X mediums équilibrés
1X aigu équilibré 

Coque exclusive
métal noire mat. 

La Technologie 3D Acrylic Heart ®

La Technologie TrueWave ®

La Technologie Hybride ®.

Véritable condensé de technologie, l'ONYX profite du savoir-faire d’ EarSonics en matière de développement et
fabrication d’écouteurs intra auriculaires.
Expérience acquise au fil des années au contact d’un milieu professionnel des plus exigent et un public audiophile
d’initiés.

L’onyx profite donc des dernières avancées réalisées par les ingénieurs EarSonics :

100% exclusive, la technologie à cœur acrylique 3D, permet un alignement rigoureux des différents haut parleurs afin
de contrôler la courbe de phase d’une part, mais aussi éviter les résonnances parasites aux fréquences de coupures
du crossover passif 3 voies.

Directement intégrée dans la canule de sortie, une pièce spécifique fabriquée en 3 dimensions, fait office de pavillon
et résonateur d'accordage. Ce procédé corrige les accidents fréquentiels situés dans la partie aigue du spectre audio
par résonnance et correction de phase.

Le choix d’utiliser simultanément le haut parleur dynamique et le transducteur à armature équilibré, permet de mettre
à profit les atouts de chaque technologie.
Le temps de montée plus lent du dynamique favorise un son ample et naturel lorsque utilisé dans les fréquences
graves, et la réactivité du balanced armature permet, de son coté, un rendu précis et détaillé appliqué au spectre
medium et aigu.

Technologie    
 Acrylic heart ®

Dampers,
Filtre passif


