Media Alert

Le Snowball de Blue Microphones,
un Micro USB pour réunir les amoureux à distance
La Saint Valentin arrive à grands pas, l'occasion idéale pour partager de bons moments avec l'être aimé. Mais que faire lorsque deux moitiés sont séparées
par la distance ? Comment partager des sourires et des discussions enflammées avec un mari en voyage d'affaire à l'étranger ou une petite amie en
Erasmus à l'autre bout du monde ? Pour ces couples à distance, la solution passe par la communication online, telle Skype.
Mais l'éternel problème des communications à distance reste la technique et la transmission, le son de l'ordinateur ne permettant pas de suivre une
discussion de façon simple.
Pour résoudre cette question, Blue Microphones propose un outil performant et simple d'utilisation : le micro Snowball !

Le Snowball est un micro USB qui saura réunir les amoureux séparés en donnant l'illusion d'être auprès de l'être aimé. Aussi simple qu'une promesse le
Snowball ne nécessite aucun logiciel d'installation, il est prêt à être branché et utilisé. Performant, c'est l'adjectif qui le résume au mieux : la conception
unique de sa capsule à double condensateur garantit un son détaillé, clair et limpide en toute situation. Conçu pour exceller dans un large éventail
d'applications, le Snowball donne à tout projet un son de qualité studio, qu'il s'agisse de musique, de voix, de podcasts, de vidéos YouTube ou d'échanges
Skype.
A noter : le pied du micro se dévisse et se replie, pour être facilement transportable dans ses bagages lors d'un voyage.

Le Snowball est d'ores et déjà disponible , en coloris blanc, aluminium ou noir mat, au prix public conseillé de 79,99€ TTC.

A quelques semaines du 14 février, les tourtereaux ont encore un peu de temps pour se procurer le Snowball, qu'ils pourront donc utiliser pour un rendezvous galant via écran interposé.
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