
Paris, le 18 février 2014

G-CUBE Audio et Radio FG se sont associées et lancent deux nouveaux casques pour tous les DJs et les passionnés de musiques électroniques !
Ces casques seront présentés et commercialisés à l’occasion de la soirée du Festival Electro de Radio FG au Grand Palais, le 3 avril 2014 à Paris. 

Fruit de la coopération de G-CUBE Audio et Radio FG, le concept du casque FG PLAY est né pour satisfaire les DJs qui recherchent un casque 
circum-aural fermé répondant à leurs ultimes exigences. Son confort et son design ont spécialement été étudiés pour répondre aux utilisations des 
club comme du studio. Ce casque aura nécessité l’investissement de plus d’un million d’euros ainsi que de nombreux mois de recherche et 
développement par les laboratoires de G-CUBE Audio. Pour Radio FG, ce casque s’inscrit dans son l’histoire de transmettre aux DJs les meilleurs 
outils pour écouter, produire et mixer toutes les musiques avec une définition de qualité particulièrement étudiée pour les musiques électroniques.

Le FG PLAY pour le modèle filaire et le FG PLAY BT pour la version sans fil Bluetooth™ 4.0, symbolisent le casque professionnel qui combine les dernières 
innovations attendues par les DJs : un son préçis, très détaillé et sensationnel, un rendu des basses exceptionnel, un concentré de technologies, 
un design soigné aux finitions irréprochables, une réelle praticité sans compromis. Unique pour un emploi intense, le FG PLAY assure un maintien 
optimal en toutes circonstances. 

Pour les DJs :
Le casque offre avant tout une qualité de son indiscutable et répond aux nécessités spécifiques des musiques électroniques. Disposant de transducteurs 
avec aimants ferreux en néodyme haute performance pour un diaphragme de 50mm, le FG PLAY reproduit une clarté de son sur les fréquences 
électroniques recherchées ainsi que des basses nettes, riches et profondes. Ce transducteur puissant apporte jusqu’à 107 dB avec une une impédance 
de 70Ω permettant de ressentir une présence sonore dynamique et explosive, et cela même en écoute prolongée. 

Le modèle FG PLAY BT n’est pas un casque audio sans fil comme les autres, c’est un concentré de technologies sans fil qui marque sa différence par 
de nombreuses innovations qui optimisent l’usage pratique dans différentes situations : Multivoice™, Technologie Cutout™,  Technologie CSR CVC,
Technologie Smart Power Management, MultiPoint™, Voix HD Ready, statut de batterie et le moteur d’amélioration numérique aptX™ qui révolutionne 
l’écoute Bluetooth™. Le modèle FG PLAY BT dispose d’un micro intégré pour être raccordé à un Smartphone, un ordinateur ou une tablette. Le câble 
avec micro intégré pour le FG PLAY permet d’être utilisé pour être raccordé à un Smartphone, un ordinateur ou une tablette.
L’autonomie de 24 heures entre deux charges offre suffisamment d’énergie pour de longues séances d’écoute.

Les écouteurs pivotent à 270 degrés, véritable agréement pour le mode de pré-écoute ou « on-shoulder » des DJs. De plus, l’isolation sonore passive 
de près de 80% est obtenue par des coussins denses qui absorbent la pression. Les épaisses capsules des écouteurs sont amovibles et interchangeable 
(système breveté) afin de procurer le meilleur choix de confort et éviter toute fatigue. Deux types de garnitures (coussins 100% en protéine de cuir et 
coussins hybrid 100% protéine de cuir et coton « au touché velours ») assurent une utilisation soutenue en studio comme sur scène. 
Son poids de 299g a également été l’une des préoccupation de nos recherches : proposer le meilleur équilibre entre performances 
sonores et usage continu qui nous a conduit à un choix d’alliage de matériaux haut de gamme. 

Plusieurs accessoires sont fournis permettant d’adapter le FG PLAY dans son contexte : de couleurs rouges aux connecteurs noirs : un câble silicone 
coudé de 1,20 m en jack 3,5 mm (le modèle FG PLAY reçoit un câble silicone coudé de 1,20 m en jack 3,5 mm avec micro intégré), un câble silicone 
extensible de 4 m en jack 3,5 mm, adaptateur vissé jack 6,3 mm. Toutes les prises sont plaquées or afin d’assurer une excellente conductivité. 
Ce système de câblage amovible permet l’utilisation du câble compatible avec les Smartphones, tablettes et ordinateur. Une fois replié, le casque est 
très pratique à transporter dans sa solide housse de transport avec mousqueton. Deux compartiments permettent de ranger les câbles, adaptateurs 
et pourquoi pas les cartes SD.

G-CUBE Audio :
G-CUBE a été créé en 1998 à Monclair en Californie. Ses bureaux de design ont développé des périphériques et accessoires autour de l’ordinateur, Smartphones et 
tablettes de toutes marques. En 2002, G-CUBE a réalisé de très lourds investissements dans la recherche et développement de nouvelles gammes audio et développé 
sa nouvelle marque G-CUBE Audio. La société BYZLAB, basée à Rennes, est l’importatrice exclusive de la marque G-CUBE pour l’Europe. Vous pouvez ainsi contacter 
le service commercial pour obtenir la liste des distributeurs des produits (Audio et accessoires, gaming). 

Caractéristiques techniques Contenu dans la boite 
Sensibilité : 115 dB at 500 Hz 
Bande passante : 16 Hz - 22 KHz  
Impédance : 70 Ohms  
THD+N: < 0.3 %  
Transducteur : 50 mm 
Puissance Max : 3 000 mW 
Poids : 382g 
Bluetooth™ Version :  v4.0 
Profile Bluetooth : HSP, HFP, A2DP, AVRCP  
Distance : + 10 mètres 
Batterie Li-Polymer : 3.7 v, 400 mAh 
Voltage: 5 V  
Temps d'écoute : + 24 H 
Temps de chargement : 3/4 H 
Compatibilité : Toutes versions Bluetooth™ 

Casque d’écoute sans fil FG PLAY BT  
avec télécommande intégrée 
 
Câble audio jack 3.5 mm détachable  
1.2 m plaqué or (1/8 po),  
 
Câble audio à connecteur d’angle jack 3.5mm  
détachable 1,2 à 4 m plaqué or  (1/8 po), 
 
Adaptateur 6.3 mm à visser plaqué or  (1/8 po) 
 
Coussin amovible protéine de cuir et coton 
 
Boitier de rangement antichoc avec mousqueton   
 
Câble USB - Micro USB 80 cm 
 
Guide d’instruction FR & UK 
 

Contact Presse Radio FG :
Dalila BELACEL
+33 1 40 13 78 85
dalilabelacel@radiofg.com

Contact Presse BYZLAB :
Guillaume BENSI
+33 7 81 00 54 30
contact@byzlab.com

Prix estimé 
FG PLAY 199 € 

FG PLAY BT 299 € 

Disponibilité : 3 avril 2014


