a-JAYS Four, un micro casque intra-auriculaire
pour iPhone 4 déjà plébiscité par les fans

JAYS, le spécialiste suédois du casque audiophile, présente son nouveau modèle de micro casque intra-auriculaire à
câble plat spécialement conçu pour l'iPhone 4 d'Apple®. Grâce à sa télécommande très intuitive, articulée autour de 3
boutonsconçus pour faciliter une utilisation en aveugle, prendre une ligne, raccrocher, contrôler le volume et sa musique,
devient un jeu d'enfant. La haute qualité de son microphone silicium et la fonction de réduction de bruit assurent des
communications vocales optimales. Le a-JAYS Four est aussi un casque destiné aux amateurs de musique. A ce titre et
dans la droite ligne de la série reconnues des a-JAYS, le a-JAYS Four délivre un son équilibré aux basses percutantes.
L'installation au creux de l'oreille se fait dans le plus grand confort grâce à la gamme complète d'embouts en silicone qui
s'adaptentparfaitement à la morphologie de tous les utilisateurs. Enfin le a-JAYS Four est doté d'un câble plat évitant les
nœuds lorsque celui-ci est rangé dans la poche ou dans un sac. Le connecteur coudé 3.5 mm, compatible avec les prises
stéréo des iPod, iPhone et iPad, et ses nombreuses fonctionnalités spécialement étudiées pour la gamme nomade
Apple®, lui permettant ainsi d'obtenir la validation incontournable "Made for iPod, iPhone, iPad".
Le a-JAYS Four, déjà disponible dans le réseau Virgin et chez Colette, Surcouf, Saturn ainsi que les principaux
revendeurs en ligne, est proposé aux prix de 59.99 euros.

Caractéristiques techniques :
Transducteurs: haut parleurs dynamiques de 8,6 mm
Télécommande à 3 boutons ergonomiques Made for iPhone, iPod, iPad
Microphone numérique à réduction de bruit
Isolation: Système d?Isolation Sonore JAYS
Sensibilité: 96dB SPL @ 1kHz
Impédance: 16 Ohm
Réponse de fréquences : 20 - 21 000 Hz
Longueur du câble: 115 cm
Poids: 14 grammes
Connecteur: stéréo coudé 3.5 mm plaqué argent
Microphone numérique à réduction de bruit
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