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SMS Audio, les casques et écouteurs imaginés par 50 Cent arrivent chez MacWay !
Paris, octobre 2012 – MacWay annonce la disponibilité immédiate
des casques et écouteurs de la marque SMS Audio créée par le
célèbre rappeur 50 Cent.
Réfléchissant à ce projet depuis plusieurs années, le rappeur
américain 50 Cent a décidé de créer sa propre marque de casques
audio : SMS Audio. Plutôt que d'associer son nom à une marque, il
a privilégié ce choix pour développer des produits 100% à son
image, alliant puissance, style et rendu sonore professionnel.

Casque circum-aural STREET by 50 Over-Ear
Accessoire de mode à part entière, ce casque au design tendance saura
surprendre. Comme tout bon rappeur US qui se respecte, 50 Cent aime les
belles choses et a voulu soigner au maximum le style de ses produits.
Avec un poids contenu et des coussinets à mémoire de forme aussi moelleux
qu'agréables, ce casque a été prévu pour de (très) longues sessions d'écoute !
Intégrant des haut-parleurs de 40mm, le casque STREET by 50 se démarque
par sa puissance. Les basses profondes et la clarté des aigus sauront exploiter
le moindre détail d'une piste audio.
Cerise sur le gâteau, ce casque intègre un système de réduction passive des
bruits extérieurs, de quoi se concentrer au maximum sur le son !
Casque circum-aural sans fil SYNC by 50
Bénéficiant des mêmes caractéristiques techniques que le STREET Over-Ear, ce
modèle se différencie par son émetteur sans fil.
Avec une portée jusqu’à 15 mètres, l’utilisateur est ainsi libre de garder son
lecteur MP3/smartphone dans la poche ou dans son sac ! Enfin, il est possible de
synchroniser jusqu’à 4 casques avec une seule source audio.
Écouteurs intra-auriculaires STREET by 50 In-Ear
Ces écouteurs intra-auriculaires ont été conçus avec le même souci du détail
que les modèles précédents. Grâce à leurs haut-parleurs de 11 mm et un
équilibre entre basses puissantes et aigus clairs, ils sauront s’adapter à tous les
styles musicaux. On appréciera également le câble plat qui empêchera tout
soucis d’emmêlement.
Et parce qu'un bon rappeur est censé bien s'adapter à un environnement
urbain, ces intra-auriculaires offrent une insonorisation optimale des bruits
extérieurs !

Disponibilité et prix
Les casques et écouteurs SMS Audio sont disponibles immédiatement chez MacWay sur le site
www.macway.com et dans les magasins de Lyon, Paris et Strasbourg :
- Écouteurs intra-auriculaires STREET by 50 In-Ear (disponibles en 2 coloris) : 119 €
- Casque circum-aural STREET by 50 Over-Ear (disponible en 3 coloris)
: 249 €
- Casque circum-aural sans fil SYNC by 50 (disponible en 3 coloris)
: 399 €
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.
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