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Le kit du voyageur Shure,  

indispensable pour être branché en toute circonstance  

 
Des accessoires indispensables pour profiter pleinement de la qualité de ses écouteurs  

n’importe où ! 
  

Paris, 05 Février 2009 – Shure, leader mondial des microphones et de l’isolation acoustique grâce à ses 

célèbres modèles d’écouteurs intra-auriculaires, adaptés aussi bien aux professionnels de la scène qu’au 

grand public, présente aujourd’hui un kit d’accessoires indispensable pour tous les voyageurs ! 
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Les vacances approchent, un voyage d’affaires se prépare… ? Lecteur MP3, ordinateur portable et 

écouteurs hauts de gamme sont en poche et prêts à vous accompagner ! Pour compléter vos équipements, 

Shure propose aujourd’hui le kit du voyageur, un ensemble d’accessoires haut de gamme, qui vous 

permettra d’être branché partout et en toute circonstance. Que l’on soit dans un hall d’aéroport, dans l’avion, 

train ou hôtel, ce kit deviendra le compagnon idéal et indispensable lors de tous vos déplacements. Ainsi les 

heureux possesseurs d’écouteurs Shure ne se verront plus privés de l’isolation et de la qualité acoustique 

que leur offrent leurs écouteurs. 

 

Le kit Shure comprend :  
 

 Un adaptateur avion pour brancher ses écouteurs sur les prises spéciales avion. Ainsi vous 

profiterez de la qualité de vos écouteurs et apprécierez d’autant plus le film retransmis !  
 

 Un adaptateur mini-jack / Jack stéréo pour relier vos écouteurs aux appareils équipés d’une prise 

jack standard  
 

 Un contrôleur de volume, idéal pour baisser ou augmenter le volume immédiatement sans avoir à  

manipuler son lecteur MP3, téléphone mobile, ordinateur portable…  
 

 

Prix indicatif TTC : 25 € 

Disponibilité : Février 2009 

  

 
 

A propos de Shure 

Fondé en 1925, Shure Incorporated (www.shure.com) est largement reconnu comme principal fabricant mondial de 

microphones et d’électronique audio. Au fil des années, l’entreprise a conçu et produit une grande variété de produits de haute 

qualité à destination des professionnels et du grand public. La diversité de la gamme Shure comprend des microphones parmi 

les meilleurs au monde, des systèmes audio sans fil les plus utilisés en live, des processeurs à traitements numériques, des 

systèmes de monitoring , des écouteurs grand public pour téléphones ou lecteurs MP3, des cellules et diamants pour platines 

vinyles. Aujourd’hui, les produits Shure sont utilisés partout où l’audio de haute qualité est une priorité, dans une large variété 

d’industries, de marchés et de situations. 

Le siège social de Shure Incorporated est localisé à Niles, IL aux Etats-Unis. Les filiales régionales de vente et de marketing 

sont situées à Heilbronn en Allemagne et à Hong-Kong. 


