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Profitez du son et du silence avec le casque stéréo Bluetooth Nokia
BH-905 et sa technologie de réduction active des bruits
Nokia a annoncé aujourd'hui un casque stéréo idéal pour écouter de la musique et passer
des appels avec pratiquement tout téléphone ou appareil musical compatible, avec ou sans
fil. Le casque stéréo Bluetooth BH-905 de Nokia avec technologie de réduction active des
bruits est une solution deux en un (appel et musique) offrant un son clair et précis dénué de
bruit parasite grâce à la nouvelle technologie de réduction active des bruits. Cette nouvelle
technologie multimicrophone à action directe permet d'obtenir un son pur sans bruit de fond.
Fournie par Wolfson Microelectronics, leader dans la technologie audio de pointe, elle est
proposée pour la première fois sur le casque stéréo Bluetooth BH-905 de Nokia.

« Avec ce nouveau casque stéréo, l'expérience musicale globale atteint un niveau inégalé
grâce à la technologie révolutionnaire de réduction active des bruits. Ce casque se distingue
aussi, car il permet de passer des appels, le basculement entre la musique et les appels
ayant été facilité par le biais d'une commande d'appel intégrée », déclare Jarno Piironen,
Directeur de la division Entertainment Business Area pour les accessoires Nokia d'origine.
« Les personnes vivant dans des zones urbaines évoluent en quasi permanence dans un
environnement bruyant et le silence y est presque devenu un luxe. Selon nous, ce casque
offre des performances haut de gamme en termes de qualité musicale et d'appel et permet
de créer un environnement relaxant sans bruit parasite. »
Sur un plan technique, la technologie de réduction des bruits repose sur un total de
10 microphones : 8 microphones pour réduire les bruits et 2 microphones pour retranscrire la
voix dans des environnements bruyants. Cette réduction avancée des bruits permet d'obtenir
un son clair lors des appels téléphoniques.
Le casque présente un design totalement épuré au service de sa fonctionnalité. Des finitions
en acier inoxydable lui confèrent un style précieux et garantissent une qualité durable, tandis
que le confort est assuré par des coussinets souples.
Le casque intègre une touche multifonction dédiée pour gérer les appels, les commandes
musicales et le volume, ainsi qu'un commutateur pour activer la technologie de réduction
active des bruits.

Compatible avec une vaste gamme de mobiles. Connexion sans fil avec tout mobile prenant
en charge la technologie Bluetooth sans fil (spécification Bluetooth 2.1). Connexion câblée
avec tous les mobiles Nokia équipés d'un connecteur AV Nokia de 2,5 ou 3,5 mm, les
lecteurs audio, les PC, tout autre appareil équipé d'une prise 3,5 mm standard, les chaînes
hi-fi équipées d'une prise 6,3 mm standard, ainsi que les lecteurs adaptés pour une
utilisation à bord d'un avion.
Ce kit oreillette sera commercialisé dans le monde courant Juillet 2009. Son prix de vente au
détail est estimé à 299 € TTC.
Pour plus d'informations et
www.nokia.com/press/bh-905
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Nous rappelons que ce prix est communiqué à titre purement indicatif. En effet seuls nos
revendeurs sont habilités à déterminer le prix public TTC des produits qu'ils revendent. Le
taux de TVA est de 19,6 %.
Sur www.nokia.fr/boutique vous pouvez acheter facilement nos mobiles et accessoires.
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