
Creative guide la musique jusqu'à vos oreilles avec l'EP-630 et l'EP-650 
Ecouteurs intra-auriculaires dans une nouvelle gamme de couleurs 

éclatantes 
 

 
MILPITAS, CALIFORNIA – 22 juin 2009 – Creative Technology Ltd. lance aujourd'hui une nouvelle 
gamme de couleurs éclatantes pour les écouteurs intra-auriculaires Creative EP-630 et EP-650. Avec plus 
de 3 millions d'unités vendues dans le monde en 2008, le Creative EP-630 a connu un success énorme. Il 
est maintenant proposé dans une nouvelle gamme de couleurs d'inspiration océanique : bleu pacifique, 
vert atlantique, rouge méditerranéen, blanc arctique et noir perle. Le Creative EP-650 est maintenant 
proposé avec une finition chrome de qualité supérieure (Mercury Abyss) qui lui donne un look plus 
sophistiqué.   
 
Spécialement conçus pour offrir des performances optimales dans tous les genres musicaux, le Creative 
EP-630 et le Creative EP-650 garantissent une expérience d'écoute musicale inégalée. Dotés d'un 
transducteur à aimant néodyme de 9 mm, le Creative EP-630 et le Creative EP-650 assurent une 
reproduction audio haute qualité avec des basses extraordinaires, idéale pour la lecture du son 
numérique. De plus, ils sont livrés avec un câble cuivre sans oxygène plaqué qui assure la transmission 
ininterrompue de la musique entre le lecteur et les écouteurs. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un son 
parfait et d'une plus grande clarté dans l'écoute de la musique. 
 
Munis d'embouts intra-auriculaires en silicone mous et ergonomiques, le Creative EP-630 et le Creative 
EP-650 assurent une excellente isolation phonique. Plusieurs paires d'embouts de différentes tailles sont 
incluses : il vous suffit de choisir celle qui s'adapte le mieux à vos oreilles. 
 
Tarifs et disponibilité 
Le Creative EP-630 est actuellement disponible dans la boutique en ligne creative.com/shop en Europe 
au prix de vente conseillé de €29,99, tandis que le Creative EP-650 sera disponible mi-juillet au prix de 
vente conseillé de €34,99.  
 
Pour connaître la disponibilité en magasin, veuillez vous adresser aux revendeurs locaux agréés.  
 
Pour un complément d'informations sur le Creative EP-630 et le Creative EP-650, rendez-vous sur le site 
www.creative.com/headphones. 
 
A propos de Creative 
Creative est leader mondial pour les produits de divertissement numérique. Célèbre pour ses cartes son 
Sound Blaster® et pour avoir lancé la révolution multimédia, Creative règne à présent sur le 
divertissement numérique pour plate-forme PC, avec des produits tels que le ZEN®, un lecteur MP3 salué 
unanimement, et des lecteurs multimédias portables. Les matériels novateurs, la technologie propriétaire, 
les applications et les services de Creative exploitent Internet, permettant aux clients de bénéficier, 
partout et à tout instant, de divertissements numériques de haute qualité.  
 
# # # 
 
Cette annonce concerne les produits diffusés en Europe. La disponibilité est sujette à modification sans 
préavis et pourra différer dans les autres régions du monde en fonction des exigences et des facteurs 
locaux. ZEN et Sound Blaster sont des marques ou des marques déposées de Creative Technology Ltd 
aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 
 


