
         Communiqué de presse 
Le 15 décembre 2015 

 

 

  

AF240, le premier casque supra-auriculaire d’Audiofly 

Un mélange magistral de son, de style et de confort 
 

Conçu pour avoir le meilleur rendu sonore et un confort absolu, l’Audiofly AF240 a connu un fort 
succès lors de sa présentation en Australie auprès des médias et des passionnés d’audio. 

 
Audiofly est une marque australienne innovante. Elle propose des casques d’écoute dédiés aux 
musiciens et aux audiophiles notamment avec ses écouteurs intra-auriculaires et monitoring. 
 
Audiofly annonce la disponibilité de l’AF240, le premier casque supra-auriculaire de la marque. Il a 
été conçu pour les amateurs de musique et les audiophiles qui aspirent à un son riche et détaillé. 
Annoncé début d’année au CES 2015, l'AF240 possède un son extrêmement précis via ses 
transducteurs dynamiques de 40mm en néodyme, assurant une reproduction détaillée et fidèle de la 
musique et restituant la totalité du spectre des fréquences. 
 

"L’AF240 a été conçu avec une précision qui reflète la scène sonore. Il 
reproduit aussi fidèlement que possible l’acoustique que nous, les 
musiciens, convoitons. En tant que musiciens, nous aspirons à 
partager cette sonorité musicale avec l’ensemble des passionnés" a 
déclaré le PDG Audiofly, Dave Thompson. 
 
En proposant un design très minimaliste et vintage, l'AF240 est la 
combinaison parfaite entre la belle écoute et le style.  
 
Le casque est construit avec un corps en polycarbonate et une 
armature en alliage léger, agréables au toucher. Il est conçu avec un 
arceau auto-réglable et des mousses à mémoire de forme pour offrir 
un confort ultime et apprécier sa musique pendant de longues heures 
d’écoute. L'ajustement personnalisé isole jusqu'à 20dB de bruit à 
l'extérieur sans compromettre l’écoute. Il réduit les bruits inutiles 

 



dans les avions, les déplacements et d'autres environnements bruyants, permettant aux utilisateurs 
de se concentrer uniquement sur le plaisir de la musique. 
 
"Chez Audiofly, nous comprenons à quel point il est important d’ajuster et d’apprécier un bon casque, 
et qu’il n’y ait aucun compromis entre le confort et la performance." 
 
L'AF240 est livré avec un ensemble de fonctionnalités exclusives qui le différencient des autres 
casques. Il propose notamment des câbles tressés et propriétaires Audioflex ™ d’Audiofly qui sont 
fabriqués avec une gaine externe de tissu CORDURA® pour une durabilité exceptionnelle. Le câble 
dispose d’un micro Clear-Talk ™. Le bouton de commande est compatible avec les appareils Apple et 
Android pour effectuer des appels mains libres avec une netteté et une précision dans les voix.  

 
 

L'AF240 est accompagné d'une pochette de transport en toile cirée qui 
dispose d'une doublure douce en microfibre pour une protection 
durable, vous permettant de vous déplacer avec style, là où la musique 
vous emmène ! 
 

 
Prix indicatifs : 249.99€ TTC 
 
Caractéristiques techniques AF240 :  
 
 

 Casque design supra-auriculaire 
 Type de transducteurs : transducteur en néodyme de 40 mm 
 Plage de fréquence : 20-20kHz 
 Sensibilité : de 103dB à 1kHz 
 Impédance : 16 Ohms 
 Large arceau réglable 
 Câble: câble audio tressé en tissu Cordura (1,5 m) avec bouton 

de commande et microphone 
 Connexions: fiches jack 3,5 mm, plaqué or 

 
L'AF240 est maintenant disponible chez tous les revendeurs spécialisés Audiofly, en noir ou blanc 
vintage pour 249,99€. 
 
Les produits Audiofly sont distribués en exclusivité sur le marché français par IDV France. 
 
A propos d’Audiofly : 
Basé en Australie, Audiofly conçoit et fabrique des écouteurs intra-auriculaires avec un design 
vintage et une qualité sonore à couper le souffle. 
C’est parce qu’ils aiment profondément le son qu’une équipe de musiciens australiens et 
d’ingénieurs du son a pris le temps nécessaire pour concevoir Audiofly, une gamme d’écouteurs 
audio unique et ne négligeant aucun détail pour apporter à leurs utilisateurs un maximum de 
sensations. 
 
 

Contact IDV France, distributeur exclusif Audiofly : 
Alexis TRINH 

Tél : +33 (0)1 84 04 01 55 
a.trinh@idvfrance.com 

www.idvfrance.com 
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