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Nouveaux écouteurs Sound Isolating™
SE115 SHURE

Le son du Live… en couleurs !

Paris, 1er Avril 2009 – Reconnu pour concevoir des produits audio de qualité exceptionnelle, Shure
présente sa toute dernière innovation, les écouteurs Sound Isolating™ SE115. Qualité audio hors pair,
isolation acoustique inégalée, accessoires multiples et design colorés font de cette nouveauté, les écouteurs
à se procurer absolument.

Forte de son expérience de 80 ans, la marque se nourrit d’un
héritage légendaire issu des scènes et studios du monde
entier. Toujours en quête d’une reproduction audio
excellente pour les professionnels, cette qualité bénéficie
également à l’ensemble de ses produits Grand Public, ainsi
en est -il des écouteurs Sound Isolating™ SE115.
Elaborés et perfectionnés pour les musiciens par les
ingénieurs de la marque, les écouteurs Sound Isolating™
SE115 sont dotés de micro haut parleurs dynamiques de
seconde génération pour un son haute définition, riche et
chaud, aux basses percutantes, un son très Live !
Dorénavant, vivez une nouvelle expérience et écoutez vos
musiques préférées d’une manière différente, comme vous
ne les avez jamais entendues.

Les écouteurs Sound Isolating™ SE115 sont livrés avec un kit
d’accessoires* très complet incluant les fameuses mousses
ergonomiques Shure qui bloquent jusqu’à 93% (-35db) des bruits
ambiants extérieurs, de manière naturelle. De quoi être
totalement immergé dans sa musique, film, jeux vidéos… avec
un confort d’écoute tel qu’exigé par les artistes sur scène.
Autre innovation, les écouteurs Sound Isolating™ SE115 sont
déclinés en 4 magnifiques coloris : rouge, bleu, rose ou noir. Il
ne vous reste plus qu’à faire votre choix pour devenir le plus
fashion de tous les mélomanes !

* Kit d'accessoires : Trois paires de mousse noires ergonomiques
(S, M, L) ; trois paires d’inserts en PVC souple gris (S, M, L) ; un
câble de 91 cm ; une housse de transport.
Les accessoires supplémentaires disponibles à l'achat : kit du
voyageur (adaptateur avion + contrôleur de volume + adaptateur
jack 6,35), Music Phone Adaptateur (MPA3C) ; commande Push-toHear (PTH), câble rallonge de 23cm.

Prix indicatif TTC : 100 €
Disponibilité : Fin Avril 2009
Garantie : 2 ans de garantie
Réseau de distribution : Boulanger, Colette, Darty, Fnac, Pixmania, LDLC, Macway, Matériel.net,
Mistergooddeal, Rue du Commerce, Son-Video.com, Virgin,...
A propos de Shure
Fondé en 1925, Shure Incorporated est largement reconnu comme principal fabricant mondial de microphones et
d’électronique audio. Au fil des années, l’entreprise a conçu et produit une grande variété de produits de haute
qualité à destination des professionnels et du grand public. La diversité de la gamme Shure comprend des
microphones parmi les meilleurs au monde, des systèmes audio sans fil les plus utilisés en live, des processeurs à
traitements numériques, des systèmes de monitoring , des écouteurs grand public pour téléphones ou lecteurs MP3,
des cellules et diamants pour platines vinyles. Aujourd’hui, les produits Shure sont utilisés partout où l’audio de
haute qualité est une priorité, dans une large variété d’industries, de marchés et de situations.
Le siège social de Shure Incorporated est localisé à Niles, IL aux Etats-Unis. Les filiales régionales de vente et de
marketing sont situées à Heilbronn en Allemagne et à Hong-Kong.

