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MacWay présente les Novodio iHX, des écouteurs intra-auriculaires au rendu haute fidélité ! 
 

Paris, janvier 2012 – MacWay présente les Novodio iHX, écouteurs intra-
auriculaires haute fidélité. Conçus à partir de matériaux de pointe, ces 
écouteurs offrent un son aux aigus cristallins et aux basses profondes 
pour tirer le meilleur de chaque musique. Du choix des pièces au contenu 
du package, chaque point a été savamment étudié pour entrer dans la 
cour des grands. 
 
Conception de très haute qualité 
 
Offrant un son aux aigus cristallins et aux basses profondes, les Novodio 
iHX ont bénéficié d'une conception savamment étudiée et de matériaux 
de très haute qualité. Utilisé notamment dans les industries aéronautique 
et spatiale, le stylisme industriel 
ainsi que l'architecture, le 
formage incrémental (CNC) a 
permis de concevoir les pièces 
majeures de ces écouteurs. 

Tous les composants internes ont été choisis pour permettre une 
reproduction du son en 3 dimensions avec notamment des 
transducteurs à haute impédance et une excellente réponse en 
fréquence. Les finitions ont été soignées jusqu’au câble qui se 
voit renforcé d’un revêtement anti-nœuds et anti-bruit. 
 
Technologie 3D Sound Rebuilt 
 
Avec des écouteurs traditionnels, la perception sonore est très basique : le son est véhiculé de l'oreillette 
de gauche à l'oreille gauche, et de l'oreillette de droite à l'oreille droite de façon indépendante. Le 
fonctionnement des enceintes Haute Fidélité est différent : chaque oreille entend simultanément le son 
délivré par les enceintes de gauche et de droite. Grâce à la technologie 3D Rebuilt, les écouteurs iHX 
combinent les deux procédés pour vous offrir un son en relief unique. 
 
Package complet 
 
Les écouteurs iHX sont livrés avec un ensemble d'accessoires 
indispensables : 3 tailles de manchons pour s'adapter à toutes les 
oreilles, un clip pour fixer le câble à vos vêtements, un adaptateur jack 
3,5 mm vers 6,3 mm pour utiliser les iHX sur toutes les sources audio 
jack, ainsi qu'une housse rigide de transport pour les protéger 
efficacement lors de déplacements.  
 
Caractéristiques techniques du support Novodio Cool LapDesk 
 
• Technologie 3D Sound Rebuilt 
• Diamètre des transducteurs : 10 mm 
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 25 000 Hz 
• Impédance : 16 Ohms +/- 15 % 
• Sensibilité : 102 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 
• Puissance d'entrée max. : 10 mW 
• Connecteur jack 3,5 mm plaqué or (adaptateur jack 3,5 mm vers 6,35 mm fourni) 
• Câble renforcé avec revêtement anti-bruit et anti-nœuds 
• Longueur du câble : 1,4 m 
 
 



 
Disponibilité et prix 
 
Les écouteurs Novodio iHX sont disponibles immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris et 
Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 49 €. 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Novodio_iHX/ 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/product/15546/novodio-ihx-ecouteurs-intra-auriculaires-stereo-haute-
fidelite.html 
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