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Le must du son pour iPhone ! 
  

Les écouteurs stéréo mains-libres premium de MACALLY : 
les Hifi Tune 

  

 
  
Le son haut de gamme 
La vie urbaine est accompagnée de désagréments bien souvent bruyants. 
MACALLY a donc conçu ces écouteurs intra-auriculaires à isolation sonore. 
Jusque là, rien de bien révolutionnaire, me direz-vous ? Sauf que cette fois-ci, 
la qualité est détonante et le son quasi cristallin… 
Question musique, les Hifi Tune rivalisent sans aucune vergogne avec un 
casque semi-professionnel ! 
  
Quant aux conversations, elles ne seront plus entrecoupées de « hein ? 
Comment ? Je n’ai rien entendu… » Vous ne raterez plus une seconde de vos 
échanges téléphoniques et la guitare de Gary Moore résonnera pleinement au 
creux de vos oreilles. 
De plus, les écouteurs offrent une qualité d’écoute exceptionnelle due au 
renfort des fréquences graves, le son de votre voix est limpide car le 
microphone offre une qualité optimale. 
  
En 1 clic, Décrochez -Raccrochez ! 
Les HIFI TUNE de MACALLY ne sont pas de simples écouteurs tendances 
agrippés  à votre iPhone. 
Vous déambulez en écoutant votre chanson préférée du moment, qui n’est 
même pas encore sur les ondes et belle-maman appelle. 



Dilemme ! Stopper votre musique et décrocher ou en bon mélomane feindre 
l’ignorance? 
  
Avec HIFI TUNE la question ne se pose même plus, les écouteurs stéréo mains 
libres permettent en un clic de décrocher et raccrocher. Ils sont équipés d’un 
micro/bouton de commande qui permet de prendre un appel et de piloter la 
lecture de la musique.  
Pour ce qui est de la chanson en cours, une commande Play / Pause (en 
appuyant une fois) / Forward (deux fois rapidement pour passer au morceau 
suivant) / Backward (trois fois rapidement pour revenir au morceau 
précédent) est intégrée aux écouteurs.  
  
La performance d’HIFI TUNE ne s’arrête pas là ! La musique se met 
automatiquement en Pause lorsqu’un appel entre et reprend en fin d’appel. 
Pour répondre, rien de plus simple, appuyez sur le bouton microphone et 
pour raccrocher, même démarche ! 
  
Ainsi, plus de coupure musicale ni d’appel raté ! 
  
Des écouteurs tout-terrain ! 
Les écouteurs stéréo mains-libres MACALLY sont designs et très résistants, 
faits d’alliage métallique, ils survivent à n’importe quel sac à main encombré 
ou poche surchargée.  
Le câble est léger et résistant, même les entortillements et les nœuds ne 
peuvent en venir à bout. 
  
L’iPhone n’est pas jaloux puisque les écouteurs HIFI TUNE s’associent 
volontiers avec n’importe quel iPod et autres petites merveilles via la prise 
audio 3,5 mm. 
  
Le kit du nomade 
Le petit plus MACALLY ce sont 6 paires de coussinets fournies avec les 
écouteurs HIFI TUNE. 
Fin de la discrimination auriculaire, les coussinets sont de toutes tailles. 
Chacun est ainsi libre d’adapter son HIFI TUNE à son oreille pour plus de 
confort. 
  
Selon l’humeur du jour, les paires de coussinets sont soit grises soit noires. 
Et comme tout bon nomade se doit de ranger et protéger ses gadgets High 
Tech, MACALLY fournit également l’étui de transport. 
  
Bref, des écouteurs à couper le son… euh, non le souffle ! 
  
Caractéristiques de HIFI TUNE de MACALLY: 



• Design intra auriculaires à isolation sonore (6 paires de coussinets inclus) 
• Ecoute exceptionnelle avec fréquences graves 
• Compatible avec iPhone, iPod et tout appareil muni d’une prise audio 3,5 mm 
• En alliage métallique de précision optimale 
• Câble durable et léger 
• Son limpide du Microphone 
• Décrochage et raccrochage en 1 clic + Commande de Play / Pause / Forward / Backward 
de la musique 
• Sont inclus les écouteurs, 6 paires de coussinets (noirs et gris; petits, moyens et grands), 
étui de transport, et guide de l’utilisateur 
•   Le produit est disponible en noir. 
•   Prix Public Conseillé 49,95€ T.T.C. 

  
A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de 
périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multiplateformes, les produits Macally™ ont 
rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom 
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  
actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous ! 
Plus d’informations : www.macally-europe.com 
  
 


