Alerte presse

Noontec lance 2 nouveaux casques
Le Zoro HD II et le Hammo GO

Paris, le 28 avril 2015 – France Marketing spécialisée depuis 1998 dans la fabrication
et la distribution de produits dédiés à la Haute-fidélité, présente les nouveaux casque
de la marque Noontec, le Zoro HD II et le Hammo GO.

Noontec, fabricant international de produits high-tech, vient de lever le voile sur ses
créations qui viennent enrichir la gamme de produits distribuée par France marketing :

Le Zoro HD II : un rapport qualité/prix incomparable

Avec le casque Zoro HD II, Noontec poursuit la quête de la qualité audio. Equipé d’une
technologie haute-définition, les puristes du son découvriront des sensations uniques sur leurs
morceaux favoris. Au niveau du design, ce casque en métal brillant offre une structure solide
l’empêchant de se plier.
Ce casque offre une qualité sonore très appréciable pour un prix imbattable.

Caractéristiques techniques :

Type de transducteur : bobine interne en alliage de cuivre-aluminium
Réponse en fréquence : 12Hz – 24 000Hz
Câble : Câble extra plat de 130 cm anti torsion avec micro intégré
Connecteur : prise mini jack stéré de 3,5mm, plaqué or 24K
Poids : 21 grammes
Le Zoro HD II existe en bleu saphir, rose violet, noir et rouge, blanc perle et orange au prix de
99 €

Le Hammo GO : Le 1er casque « dual mode » anti-bruits

Avec le modèle Hammo GO, Noontec
démontre son talent de fabricant de
casque Hi-Fi de qualité. Elégant et
performant, le casque Hammo GO est
le 1er casque « dual mode » anti bruits
qui permet d’utiliser cette fonctionnalité
avec et sans batterie.

Par soucis du détail, Hammo Go se compose d’un arceau réglable et de deux haut-parleurs de
50mm de diamètre, rendant accessible son port à toutes tailles d’oreilles. Quant à ses coussins,
ils sont cousus main et étoffés de coton, ce qui offre à l’oreille le soin de respirer sur le longterme.

Caractéristiques techniques
Type de transducteur : haut-parleurs en diamant néodyme de 50mm
Réponse en fréquence : 5Hz – 30 000Hz
Puissance maximale : 100 mW
Câble : Câble extra plat de 120 cm, anti-torsion avec micro intégré
Connecteur : prise mini jack stéréo de 3,5 mm, plaqué or 24K
Poids : 240 grammes

Le Hammo GO est disponible en noir et en rouge au prix de 199 €

A propos de France Marketing
Depuis 1998, France Marketing est spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits dédiés à la Haute-Fidélité : son, image et Home Cinéma. Tous les matériels
sont sélectionnés pour leurs performances, leurs prix, leurs capacités à transmettre
qualité, musicalité et émotion. France Marketing propose les meilleures marques qui
répondent à ces critères et qui sont les leaders dans leur domaine. Son expérience, sa
très forte présence technique et commerciale dans tous les canaux de distribution de
qualité sont les garants d’un service irréprochable dévoué à la satisfaction et l’écoute de
ses clients.
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