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PRÊ T A COUPER LE CORDON ?

ABOUT URBANEARS

Se déplacer librement, répondre au téléphone et écouter de la musique en toute mobilité sans câbles
emmêlés. Fini les tracas ! Le casque Plattan ADV Wireless est le premier modèle Bluetooth d’Urbanears.
Muni d’un microphone intégré et d’une interface tactile sur l’oreillette, le Plattan ADV Wireless est prêt
à être utilisé pendant huit heures avant d’être rechargé. Il est également pourvu de plusieurs caractéristiques innovantes comme un bandeau détachable et lavable en machine, une structure pliable, le
ZoundPlug et un égalisateur audio offrant ainsi la combinaison gagnante pour un casque audio parfait.
Plattan ADV Wireless sera disponible dès le 2 juin chez les distributeurs Urbanears à travers le monde et
en ligne sur urbanears.com

Based in Stockholm, Sweden, Urbanears
makes headphones that fit your everyday
life. Supplying the perfect listening device
for anyone with a pocket full of music and
a wish to make the most of it, Urbanears
models are designed to optimize sound and
captivate self-aware customers by matching
preferences in size, style, design, function
and relation to music. Other companies may
try to emulate the brand, but Urbanears is
the original in colorful headphones.
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L’oreillette intègre une interface tactile et intuitive grâce à
laquelle il est possible de répondre au téléphone, ajuster le
volume et changer de chanson d’un simple toucher. Un petit
indicateur lumineux sur l’oreillette fournit des informations
concernant le niveau de batterie et la connexion Bluetooth. Le
casque peut être connecté sans fil à n’importe quel appareil Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Pour une connexion rapide et
simple, le Plattan ADV Wireless est équipé de la version Bluetooth
4.0 c’est-à-dire qu’il garde en mémoire jusqu’à huit connexions
déjà établies. Après 8 heures d’utilisation, il suffit simplement de
le recharger via le câble micro-USB fourni.
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Play/Pause/Décrocher
Un appui
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Baisser le son
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PLATTAN ADV WIRELESS
RETAIL PRICE
DESIGN
Tout comme le Plattan ADV, ce casque présente une coupe ergonomique améliorée grâce à une
charnière 3D. Les coussinets s’ajustent à l’oreille et à la tête de l’utilisateur et sont conçus pour être
portés durant de longues heures. Comme le Plattan ADV Wireless appartient à la famille Urbanears, il est
également pourvu de fonctionnalités astucieuses comme le ZoundPlug pour partager sa musique à tout
moment et d’une structure pliable pour le ranger facilement.

US market 100 USD
EU market 80 EUR
UK market 70 GBP
SE market 800 SEK
All other markets 100 USD*
*Retail price may vary depending on country. Please visit
urbanears.com for current price information.

RESOURCES
Technologie Bluetooth 4.0

Charnière 3D (Brevet, SE
1450952-5) - comprenant des
parties en métal pour une
adaptation sur mesure

Microphone et commande compatibles sur téléphones portables

For high-resolution press images please visit:
urbanears.com/press/plattan-adv-wireless

MORE INFO:

ZoundPlug – Instant music sharing.

Pliable pour un rangement facile

Bandeau lavable en machine

URBANEARS.COM
Interface tactile intégrée

Huit heures d’écoute

Egalisateur audio Bluetooth

UN BASIQUE INDISPENSABLE
Les casques Plattan font partie des indispensables à avoir
dans son armoire. Leurs couleurs s’unissent parfaitement
avec une tenue professionnelle sur le chemin du travail,
à la terrasse d’un café tout en révisant ses derniers cours
ou encore pour ajouter une touche de fun à sa tenue de
running. Le bandeau lavable peut facilement être enlevé et
lancé dans la machine à laver avec le reste du linge.

