
 
Bonjour à tous nos clients 
 
Grado vient d’annoncer sur son site web, l’arrivée sur le marché de la troisième génération 
d’écouteurs. 
 
Notre distributeur Canadien rentre de New York, il est allé voir et recueillir de la bouche de John 
GRADO les d’informations sur les changements apportés à la ligne. 
 
Du côté ‘’look’’ pas de changement…beaucoup de gens auraient été déçus s’il y en avait eu…maintenant 
le suffixe est ‘’e’’ au lieu de ‘’i’’ ou ‘’is’’ : SR125e, GS1000e  
Par contre les composants, les matériaux et certaines méthodes de fabrication ont été sérieusement 
revus. 
 

• La composition du polycarbonate (plastique noir) a été modifiée de façon à mieux absorber 
l’énergie de la seconde impulsion et donc augmenter la clarté du message 

• L’uniformité du champ magnétique à travers tout le spectre de fréquences a été radicalement 
améliorée. Les aimants sont rouges (visibles à travers la grille) 

• Les 60 ans d’expérience de GRADO ont aidé à la production de nouveaux transducteurs qui sont 
plus près que jamais de la réalité musicale 

• Les raffinements apportés à la chambre de résonance diminuent les ondes stationnaires : 
le  message a moins ‘’d’écho’’ 

• Le connecteur de 3.5 mm, utilisé sur tous les modèles excepté GS1000e et PS1000e, est plaqué 
de rhodium, un métal précieux qui rend la musique plus soyeuse, plus dynamique et plus vraie 

• Le diamètre des transducteurs du RS1e, GS1000e et PS1000e est de 50 mm! 
• Le câble: SR60e et SR80e : 4 conducteurs. SR125e, SR225e, SR325e, PS500e, RS2e et RS1e : 

8 conducteurs les GS1000e et PS1000e : 12 conducteurs 
• Lors de la fabrication des chambres de résonance en bois le sens du grain du bois sera 

sérieusement pris en considération : toute une différence dit John GRADO 
• Une nouvelle méthode de préparation des pièces en bois augmentera leur capacité naturelle à 

garder la coloration à un niveau très bas. 
• Certaines des colles utilisées lors de l’assemblage ont été remplacées pour plus de solidité et 

moins de masse. 
 
Nous recevrons d’ici quelques jours (18 Juin) ces nouveaux modèles (sauf PS1000e et GS1000e : fin 
juin)   
  
Même si GRADO n’en a pas fait la une sur son site web le terme 3ième génération s’applique aussi aux 
gens chez GRADO: 
 

• 1955 Joseph GRADO crée GRADO Labs 
• 1990 : John GRADO (neveu de Joseph GRADO) en prend les rênes 
• 2014 : Jonathan GRADO (fils ainé de John GRADO) prend en charge le marketing et annonce la 

Série e.  
 

• Bienvenue à Jonathan! 
 


