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ZINKEN

Le Zinken est à ce jour le casque audio le plus perfectionné créé par Urbanears. Le 
Zinken est une toute nouvelle approche du concept de casque Audio, similaire à un 
instrument de musique. Développé pour répondre aux attentes des DJs 
professionnels, tout en respectant le portefeuille des DJs amateurs non rémunérés, 
il regorge de fonctionnalités pratiques comme le TurnCable et le ZoundPlug.



TurnCable : Conçu avec Kevlar®,  le TurnCable est robuste et se termine d’un côté 
par une fiche 6,3 mm à utiliser avec une table de mixage, et de l’autre côté, par une 
fiche 3.5 mm pour les appareils mobiles tels que les téléphones portables et lecteurs 
MP3. Une section du Turncable est extensible afin d’offrir davantage de liberté de 
mouvement sans interrompre le son qui parvient à vos oreilles.

 ZoundPlug : Présenté à l’origine sur le modèle Plattan, le ZoundPlug est une prise 
qui permet à d’autres personnes de brancher leur propre casque/écouteur et de 
profiter de votre son.
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Le Zinken est conçu pour être ultra-portable, le genre de casque audio qui peut être 
porté sans problème plusieurs heures d’affilée grâce à un bandeau rembourré et 
grâce aux oreillettes. La densité de la mousse des coussinets procure un isolation 
phonique de qualité supérieure et les oreillettes pivotantes permettent de s’ajuster à 
votre style. Urbanears a également choisi de travailler avec des matériaux qui 
n'absorbent pas les odeurs et la sueur, pour rendre optimale la qualité de l’utilisation 
de son casque audio sur les longues sessions de mix.



Urbanears a contacté de nombreux DJs au cours de la phase de test du Zinken. 
Ceux qui jouent à guichet fermé et ceux qui en rêvent. La plupart étaient non 
seulement à la recherche d’un casque agréable à porter, mais aussi confortable sur 
la durée. Avec cela à l’esprit, les ingénieurs du son de chez Urbanears ont modifié 
le son du casque Zinken afin qu’il s’adapte à un environnement de DJ, mais qu’il soit 
également excellent pour une utilisation au quotidien. Le résultat est un casque qui 
procure un son précis, avec de légers ajustements des basses et hautes fréquence 
pour un meilleur confort d’écoute.

Le Zinken dispose d'un diaphragme double de 40mm finement réglé pour diffuser un 
son incroyable à travers tout le spectre de fréquences.
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Disponible le 15 juillet 2012
Prix public conseillé: 140 euros
Points de vente au 04 78 06 78 78
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