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Paris, le 20 janvier 2010

Crazyphonic présente les casques d’exception de la marque UltraSone
Crazyphonic présente les produits UltraSone, célèbre marque allemande plébiscitée
dans le monde de la musique pour la qualité de conception et de finition de ses
casques, et pour leur rendu sonore digne des meilleurs casques professionnels.
Les casques UltraSone sont équipés de la technologie brevetée S-Logic de
spatialisation du son qui permet à l’auditeur de retrouver l’ambiance d’un concert
ou la qualité d’un enregistrement en studio. Ainsi, il n’est plus nécessaire
d’augmenter excessivement le volume de la source sonore pour apprécier la
musique.
UltraSone Zino
L’UltraSone Zino est confortable, discret et adapté à tous les styles musicaux.
Son design le rend très séduisant et très pratique car il est pliable et se range
facilement dans son boîtier de transport.
UltraSone Zino, 114 €

UltraSone HFI 2400
L’UltraSone HFI 2400 est un casque ouvert et pliable au design stylé et exclusif,
doté de haut-parleurs de 40 mm plaqués or pour un rendu sonore digne des
mélomanes les plus avertis.
UltraSone HFI 2400, 239 €
UltraSone HFI 450
Ce casque a été spécialement conçu pour tous les fans de la marque UltraSone à
la recherche d’un casque d’entrée de gamme. Il bénéficie de tout le savoir-faire
de la marque pour un rendu audio impressionnant.
UltraSone HFI 450, 99 €
UltraSone PRO 650
En plus de sa conception exceptionnelle, le casque fermé UltraSone PRO 650
offre une image sonore tridimensionnelle équilibrée et spectaculaire avec une
transparence maximale. Il est fourni dans un boîtier haute résistance PRO Box,
avec deux 2 câbles détachables, et une paire de coussinets de rechange.
UltraSone Pro 650, 269 €

UltraSone PRO 900
L'UltraSone Pro 900 combine l'avantageuse isolation du système fermé à la
spatialisation et au naturel d'une conception ouverte.
Confortable et robuste, l’UltraSone Pro 900 est le premier casque de la marque à
bénéficier de la technologie brevetée S-Logic Plus qui lui confère des
performances incroyables pour une utilisation professionnelle.
UltraSone PRO 900, 469 €
UltraSone DJ1
L’UltraSone DJ1 est un casque fermé spécialement conçu pour les DJ. Il a ainsi
été doté d’un confort d'utilisation optimal, d’un son clair et puissant, des
technologies de pointe, le tout sublimé par un design étudié et accordé à
l'univers de la nuit. Son mécanisme spécial permet l’écoute avec un seul
écouteur.
UltraSone DJ1, 149 €
UltraSone DJ1 Pro
Ce casque fermé, spécialement étudié pour les DJ, se distingue de son
homologue le DJ1 grâce notamment à son coffret de rangement comprenant 2
câbles jack 3,5 mm vers 6,3 mm spiralés dont l'un d'entre eux est muni d'une
commande de volumes intégrée ainsi que d'un bouton pour switcher en toute
facilité du mode MONO au STEREO.
UltraSone DJ1 Pro, 209 €
UltraSone Edition 8
Fabriqué à la main, l’UltraSone Edition 8 a été créé en apportant une attention
spéciale à chaque détail, en se basant sur les dernières avancées technologiques
et des matériaux d’exception. Ce casque procure une image sonore pure et
cristalline grâce à une plage de fréquences surprenante pour un casque, de 6 Hz
à 42 000 Hz.
UltraSone Edition 8, 1299 €
Spécifications du UltraSone Zino
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)
- Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
- Haut-parleurs blindés magnétiquement
- Principe dynamique
- Plage de fréquences : 15 - 25 000 Hz
- Impédance : 35 Ohms
- Niveau de pression acoustique : 101 dB
- Haut-parleurs : 40 mm (diamètre) plaqués or
- Poids : 84 g (sans cordon)
- Longueur du câble : 1,10 m
- Connecteur jack 3,5 mm plaqué or
Spécifications du UltraSone HFI 2400
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)
- Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
- Principe dynamique ouvert
- Plage de fréquences : 10 - 25 000 Hz
- Impédance : 70 Ohms

-

Niveau de pression acoustique : 94 dB
Haut-parleurs : 40 mm (diamètre) plaqués or
Poids : 292 g (sans cordon)
Longueur du câble détachable : 3 m
Câble jack 3,5 mm - 6,3 mm
Housse de transport en velours

Spécifications du UltraSone HFI 450
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS (Natural Surround Sound)
- Principe dynamique
- Plage de fréquences : 20 - 20 000 Hz
- Impédance : 32 Ohms
- Niveau de pression acoustique : 96 dB
- Haut-parleurs : 40 mm (diamètre) en Mylar (PET)
- Poids : 265 g (sans cordon)
- Longueur du câble : 3 m
- Connecteur jack 3,5 mm plaqué or
Spécifications du UltraSone Pro 650
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)
- Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
- Principe dynamique fermé
- Plage de fréquences : 10 - 25 000 Hz
- Impédance : 75 Ohms
- Niveau de pression acoustique : 95 dB
- Transducteur acoustique : 40 mm (diamètre) plaqués or
- Poids : 295 g (sans cordon)
- Câble jack 3,5 mm - 6,3 mm droit avec connecteurs dorés : 3 m
- Câble jack 3,5 mm - 6,3 mm spiralé avec connecteurs dorés : > 3 m
- Coussins en mousse rapides à remplacer (speed-switch)
Spécifications du UltraSone Pro 900
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS Plus (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)
- Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
- Principe dynamique fermé
- Plage de fréquences : 6 - 42 000 Hz
- Impédance : 40 Ohms
- Niveau de pression acoustique : 96 dB
- Transducteur acoustique : 40 mm (diamètre) en titane
- Poids : 295 g (sans cordon)
- Câble jack 3,5 mm - 6,3 mm droit avec connecteurs dorés : 3 m
- Câble jack 3,5 mm - 6,3 mm spiralé avec connecteurs dorés : > 3 m
- Coussins en mousse rapides à remplacer (speed-switch)
Spécifications du UltraSone DJ1
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS Plus (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)
- Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
- Principe dynamique
- Plage de fréquences : 10 - 22 000 Hz
- Impédance : 32 Ohms
- Niveau de pression acoustique : 104 dB
- Transducteur acoustique : 50 mm (diamètre) en Mylar
- Longueur du câble spiralé : 3 m environ
- Adaptateur jack 3,5 mm - 6,3 mm dévissable
- Poids : 285 g (sans cordon)
Spécifications du UltraSone DJ1 Pro
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)

-

Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
Principe dynamique fermé
Plage de fréquences : 10 - 22 000 Hz
Impédance : 64 Ohms
Niveau de pression acoustique : 102 dB
Transducteur acoustique : 50 mm (diamètre) en Mylar
Coussins en mousse rapides à remplacer (speed-switch)
Commandes de volume et boutons MONO/STEREO sur un des 2 câbles jack fournis
Poids : 295 g (sans cordon)

Spécifications du UltraSone Edition 8
- Fabriqué à la main en Allemagne
- Écouteurs plaqués en ruthénium (dérivé du platine hautement résistant à l'oxydation, rayures et
acides)
- Écouteurs recouverts de cuir de mouton d'Éthiopie
- Housse de transport en cuir de chèvre du Madras (Sud-est de l'Inde)
- Technologie brevetée S-Logic™ NSS Plus (Natural Surround Sound)
- Technologie ULE (Ultra Low Emission)
- Blindage en MU-Métal (alliage entre nickel et fer) réduit les émissions électromagnétiques
- Plage de fréquences : 6 - 42 000 Hz
- Impédance : 30 Ohms
- Niveau de pression acoustique : 96 dB
- Transducteurs tri-bass-tube de 40 mm plaqué en titane
- Aimant NdFeB
- Cordon USC (câble OFC) avec prise jack plaqué or 3,5mm : 1,2 m
- Poids : 260 g (sans cordon)
- Connecteur jack 3,5 mm plaqué or
Disponibilité des casques UltraSone
Les casques UltraSone sont disponibles immédiatement sur www.crazyphonic.com
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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 consoles de jeux : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...
Besoin d'images ?
http://www.crazyphonic.com/site/Casques_UltraSone-560.html
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