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DECOUVREZ LA NOUVELLE LIGNE COLOUD

INFORMATION PRESSE – JUIN 1 2016

A PROPOS DE COLOUD 

LES CASQUES AUDIO ET ENCEINTES COLOUD SONT CONÇUS POUR VOUS 
APPORTER UNE EXPÉRIENCE MUSICALE DYNAMIQUE AVEC TOUTES LES 
CARACTÉRISTIQUES DONT VOUS AVEZ BESOIN ET SANS TOUTES CELLES DONT 
CE N’EST PAS LE CAS. PRÊT À JOUER QUAND VOUS L’ÊTES. 

No. 16 (NOUVEAUTE) 

No. 16 est un casque audio solide et flexible à la fois, 
conçu pour vous livrer votre dose de musique quotidien-
ne tout en supportant la pression d’une écoute quoti-
dienne. Doté d’une fabrication durable et ultra flexible 
ainsi que d’un bandeau rembourré, No. 16 vous aide à 
suivre le rythme sans lâcher votre bande-son. Répon-
dez facilement au téléphone grâce à la télécommande 
équipée d’un micro. Et quand il est temps de tout ranger, 
les charnières se replient et tiennent en place pour un 
transport facilité. 

 

No. 8 (NOUVEAUTE) 

Elancé et solide, No. 8 est un casque ultra-léger conçu 
pour supporter la pression d’une écoute quotidienne. No. 
8 dispose de toutes les caractéristiques techniques né-
cessaires : un câble plat pour éviter les nœuds et doté 
d’une télécommande avec micro ainsi que le ZoundLasso 
pour un rangement facilité. Ajoutez à cela un design er-
gonomique 3D et vous obtenez l’ajustement parfait ainsi 
qu’un confort non-stop. 

No. 4 (NOUVEAUTE)

No. 4 est une paire d’écouteurs extrêmement résistante 
qui sait comment amplifier le son. Les oreillettes ajus-
tées et les différentes tailles de bouchons offrent un 
ajustement parfait, livrant un son direct et des basses 
puissantes. No. 4 vous aide à tout conserver en place 
grâce au câble plat pour éviter les nœuds et des oreil-
lettes aimantées qui s’accrochent ensemble autour de 
votre cou. 
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PRICE INFO
No16

40 US $ / 40 € / 35 GB £

400 SEK / 40 US $ (ww)

No8

30 US $ / 30 € / 25 GB £

300 SEK / 30 US $ (ww)

No4

20 US $ / 20 € / 18 GB £

200 SEK / 20 US $ (ww)

NEW COLLECTION
La collection Coloud est conçue pour les jeunes actifs, qui 
accordent une importance toute particulière aux beaux 
designs ainsi qu’à une fabrication légère et durable. Parmi 
les nouveaux venus, on compte deux modèles de casques 
audio, No. 8 et No. 16, et un modèle d’écouteurs, No. 4. Ils 
complètent ainsi la ligne Coloud déjà composée de modèles 
phares comme les écouteurs The Hoop ou le casque audio 
The Boom Kids, ainsi que l’enceinte portable The Bang. 

Cette nouvelle gamme de casques audio est visible en 
preview dans une vidéo d’une minute présentant les 3 
nouveaux modèles ainsi que les écouteurs The Hoop.  
« Ces produits audio sont parfaits pour vous accompagner 
partout », explique Sofia Hjelm, brand manager chez Coloud. 
« La vidéo capture la vie de jeunes à travers le monde : 
toujours en déplacement, toujours connectés et toujours en 
train d’explorer ». La vidéo est visible sur coloud.com

La nouvelle collection Coloud est désormais disponible à 
la FNAC ainsi que chez une sélection de revendeurs et en 
ligne sur coloud.com.

http://coloud.com.

