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Crazyphonic présente les casques Sleek Audio SA6 et Sleek Wireless  
 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour 

iPhone et iPod, présente les nouveaux casques Sleek 
Audio. 
Les casques Sleek Audio font véritablement sensation. 
Lauréats de nombreux prix, encensés par la presse 
spécialisée, les SA6 sont le fruit de trois ans de 
développement, avec notamment une participation active 
des utilisateurs du grand site audio Head-Fi. Il en résulte 
des écouteurs intra-auriculaires de haute qualité dont le 
maître mot est la customisation. 
 
Une empreinte sonore à votre écoute 
Pour s'adapter au mieux aux oreilles de chacun, Sleek 
Audio conçoit ses produits autour de la notion 
d'« empreinte sonore » ("your audio fingerprint") et a 

pour cela développé la technologie Variable Equalization System. Une grande flexibilité au service de 
la qualité du son : 10 filtres interchangeables (graves & aigus) sont livrés, ainsi que 6 embouts ((3 
paires de 3 tailles différentes) pour que l'écouteur s'adapte au mieux à la morphologie de l'oreille. 
Le câble, qui est souvent la première pièce à montrer des signes d'usure, est également 
interchangeable, sans avoir à changer les 
écouteurs ! 
 
Définition sonore exceptionnelle 
Sleek Audio a aussi développé sa propre 
solution d'isolation phonique, ESC 
(Environmental Sound Control), qui 
bloque 35 % des bruits extérieurs. 
 
Design, définition sonore incroyable, et 
multiples possibilités de configuration grâce aux filtres : autant de caractéristiques qui font du SA6 
un produit véritablement unique pour trouver la signature sonore adéquate. Ils sont de ce fait très 
adaptés à un usage professionnel, ou combleront les audiophiles les plus exigeants. 
Inutile d'en dire plus, tous les tests des meilleures revues audio sont unanimes : pour ce premier 
coup, c'est un coup de maître ! En un produit, Sleek Audio s'impose d'ores et déjà comme un 
fabricant incontournable d'écouteurs intra-auriculaires de haute qualité. 

 
 
HiFi sans fil 
Crazyphonic propose également ces écouteurs équipés du 
récepteur sans fil Sleek Wireless directement intégré sur le 
câble : idéal pour profiter de l'excellente qualité audio des 
SA6 sans fil. Usant de la technologie exclusive Kleer, la 
reproduction audio est de grande qualité, très supérieure à 
ce que peut offrir le Bluetooth, tout en offrant une 
autonomie confortable de plus de 10 heures ! 
 
 
 
 

 



Caractéristiques techniques des SA6 
 
• Connectique : Mini jack stéréo plaqué or de 3,5 mm 
• Poids : 3,4 g 
• Sensibilité : 110 dB 
• Impédance : 50 ohms 
• Longueur du câble : 1,25 m 
• Câble interchangeable 
• Coque de transport 
• 6 embouts (3 paires de 3 tailles différentes) 
• 10 filtres (4 modules graves, 6 modules aigus) 
• Deux outils de changements de filtres 
 
 
Caractéristiques techniques du Sleek Wireless 
• Émetteur & récepteur pour transmission de la musique sans fil 
• Autonomie de la batterie du casque : 10 heures 
 
 
 
 
Prix et disponibilité 
 
Les Sleek Audio SA6 sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com au prix de 
199 € (299 € pour la version sans fil Sleek Wireless). 
 

 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? Accès direct aux photos des produits : 
www.crazyphonic.com/site/Sleek_Audio 
 
Accès aux produits Sleek Audio 
http://www.crazyphonic.com/site/resultat-de-recherche-32.html?rechercher=sleek+audio&action=ok 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


