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A l’occasion du CEA 2013, Audio-Technica présente sa nouvelle gamme d’écouteurs SonicFuel – six modèles intra-auriculaires, conçus pour 
atteindre de nouveaux sommets en terme de plaisir d’écoute.  
Chaque modèle est équipé d’écouteurs ergonomiques en forme de C, qui se logent à l’intérieur de l’oreille et y tiennent durablement. Les 
3 versions « iS » possèdent un microphone et une commande pour contrôler la musique et gérer les appels. D’autres caractéristiques 
innovantes pour cette gamme : accessoires, écouteurs rotatifs à 360°, câble plat et droit qui ne s’emmêle pas.
La nouvelle gamme d’écouteurs SonicFuel comprend les ATH-CKX9iS, ATH-CKX9, ATH-CKX7iS, ATH-CKX7, ATH-CKX5iS et ATH-CKX5, 
avec un prix de vente conseillé allant de 42€ TTC à 90€ TTC.

L’ATH-CKX9iS et l’ATH-CKX9 offrent une qualité audio et un 
confort exceptionnels, grâce aux nouveaux transducteurs de 
13.5mm. Ils délivrent un son puissant, dynamique et immersif, 
d’une clarté et d’une richesse de détails étonnantes pour un 
modèle d’intra auriculaire. Ces deux intra-auriculaires ont les mêmes 
caractéristiques, l’ATH-CKX9iS (comme tous les iS) intègre en plus 
un microphone et une commande filaire pour gérer appels et mémo-
vocaux - compatible Smartphones, iPhone, iPad et iPod.

Les écouteurs sont équipés d’un câble plat, qui ne s’emmêle pas.

Ils sont disponibles en noir ou en argent. 
L’ATH-CKX9iS et l’ATH-CKX9 sont fournis avec des 
embouts en forme de C de tailles S, M et L, des embouts 
classiques de tailles XS, S, M et L, ainsi que des embouts 
« comply TM » à mémoire de forme. 
Ces deux modèles d’écouteurs sont fournis d’une housse 
équipée d’un enrouleur filaire.
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Prix recommandés pour ces modèles : 
ATH-CKX9is: 90€ TTC / ATH-CKX9: 84€ TTC

www.conceptstoreaudiotechnica.fr



L’ATH-CKX7iS SonicFuel ainsi que l’ATH-CKX7 sont équipés 
d’écouteurs rotatifs à 360° qui se positionnent naturellement dans 
l’oreille interne, permettant une meilleure isolation et un impact 
idéal des basses. Leurs transducteurs améliorés délivrent un son 
clair, riche et impactant.
 Ils sont disponibles en noir, blanc, bleu, rouge, violet. 

L’ATH-CKX7iS et l’ATH-CKX7 ont un câble plat, qui ne s’emmêle 
pas et sont fournis avec des embouts en forme de C de tailles S, 
M et L, des embouts classiques de tailles XS, S, M et L, ainsi que 
des embouts « Comply FoamTM » à mémoire de forme ainsi qu’une 
pochette de transport.

Prix recommandés pour ces modèles : 
ATH-CKX7is: 72€ TTC / ATH-CKX7: 66€ TTC

L’ATH-CKX5iS SonicFuel et l’ATH-CKX5 sont la nouvelle référence 
pour les intra-auriculaires de moins de 40€ en terme de rapport 
prix / performance. 
Tout deux sont équipés des nouveaux écouteurs rotatifs à 360° 
d’Audio-Technica, et de transducteurs compacts haute définition, 
pour un son exceptionnel aux basses riches et une meilleure isolation 
aux bruits extérieurs. 
Disponibles en noir, blanc, rouge, bleu, et vert. 
L’ATH-CKX5iS et l’ATH-CKX5 sont fournis avec des embouts en 
forme de C de tailles S, M et L, des embouts classiques de tailles XS, 
S, M et L, ainsi qu’une pochette de transport.

Prix recommandés pour ces modèles : 
ATH-CKX5is: 48€ TTC / ATH-CKX5: 42€ TTC

Disponibilité : Octobre 2013
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Points de vente :

Concept Store Audio-Technica
11 rue des Pyramides - 75001 Paris  

Métro Pyramides 
Tel : 01 43 72 82 82

www.conceptstoreaudiotechnica.fr
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Prix recommandés pour ces modèles : 
ATH-CKX9is: 90€ TTC / ATH-CKX9: 84€ TTC


