Communiqué de Presse
Paris, le 13 juillet 2009

Crazyphonic présente les oreillettes Novodio PureSound IH7
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod,
présente les nouveaux écouteurs Novodio PureSound IH7 avec micro et
télécommande intégrés pour iPhone.
Partant du constat que les écouteurs livrés avec l’iPhone n’offrent
qu’une qualité sonore insuffisante pour la plupart des utilisateurs,
Novodio a conçu les PureSound IH7 comme les compagnons idéals de
l’iPhone.
Haute qualité sonore
Tirant l’expérience des écouteurs IH6 et IH6+, déjà plébisictés par la
presse spécialisée, Novodio, en concevant les PureSound IH7, est
parvenu à améliorer encore la qualité sonore. Les nouveaux drivers
délivrent un son encore plus riche et parfaitement équilibré sur toute la
gamme de fréquences. Les mois de recherche nécessaires ont
également permis une optimisation de l'isolation phonique, notamment
grâce des sections intra-auriculaires légèrement en biais pour une
meilleure insertion dans le conduit auditif.
Ergonomie maximale
En plus d’un micro, indispensable pour téléphoner ou exercer les
fonctions de contrôle vocal du nouvel iPhone 3GS, les PureSound IH7
intègrent une télécommande. Une touche de contrôle, aisément
accessible, permet prendre un appel, de raccrocher, de lancer la lecture
musicale ou de la mettre en pause, de passer au morceau suivant
(double clic) ou au morceau précédant (triple clic).
Contrôle du volume
Une molette de contrôle du volume est également
présente plus bas sur le câble principal (de façon à
ne pas alourdir l'ensemble et éviter la sensation désagréable d’avoir les oreilles
tirées vers le bas) ; ainsi, vous réglez le niveau d'écoute sans avoir à sortir
votre iPhone (idéal dans les lieux publics) ou à tâtonner au fond de votre poche
pour atteindre les minuscules touches de volume intégrées à l'iPhone.
Finition de premier rang
Le câble, suffisamment long, est intégralement recouvert d’une gaine en tissu
pour accroître sa résistance et éviter les sons désagréables propres à beaucoup
d'écouteurs intra-auriculaires, lorsque leur câble cogne contre un objet ou le
coup du porteur.
Le connecteur jack, souvent une des parties d'un casque à se détériorer en
premier, a été renforcé et se courbe naturellement de façon à éviter que les
câbles intérieurs se retrouvent à nu suite à des contraintes et torsions trop
répétées.
Les PureSound IH7 arborent un design compact en noir mat, le tout dans une légèreté remarquable
de seulement 12 g.

Tous les accessoires nécessaires
Fournies avec trois paires différentes de manchons,
les PureSound IH7 s'adaptent parfaitement à toutes
les morphologies d'oreille et se révèlent très
confortables.
Un étui rigide de très belle facture est également
livrée pour y ranger les écouteurs.

Caractéristiques techniques des Novodio
PureSound IH7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oreillettes intra-auriculaires stéréo
Fonctionnent avec tous les iPhone (Edge/3G/3GS)
Trois paires de manchons acoustiques
Haut-parleurs : 9,2 mm
Impédance : 16 Ohms
Puissance d’entrée maximale : 10 mW
Fréquence : 20 Hz – 20 000 Hz
Connecteur audio : mini-jack 3,5 mm renforcé
Longueur du câble : 125 cm

Prix et disponibilité
Les Novodio PureSound IH7 sont disponibles immédiatement sur
le site www.crazyphonic.com au prix de 49 €.

À 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 :
http://www.crazyphonic.com/site/page_408.php
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