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Zino :
Le nouveau-né de la marque UltraSone

Le meilleur du son à portée de main
Réputée pour la conception de ses casques pour les studios, DJ et Grand Public, UltraSone
présente sa toute dernière innovation acoustique à moins de 100€ : le Zino. Qualité audio hors
pair, dernières avancées technologiques et design inégalé, font de ce nouveau casque le
compagnon parfait pour tous les lecteurs MP3, iPods et équipements audio portatifs.
Le Zino de UltraSone, le nouveau standard du « gros son »
A l’ère où les équipements audio et vidéo sont de plus en plus innovants, les consommateurs
deviennent de plus en plus avertis et donc investissent davantage dans des accessoires
améliorant la reproduction acoustique de leurs équipements. UltraSone, fort de son héritage de
plus de 17 ans dans l’acoustique haut de gamme professionnel profite ainsi du succès de ses
produits pour introduire le Zino afin d’apporter le nouveau standard de haute qualité audio à un
prix inférieur de 100€.
Compact, il offre le meilleur du son de votre lecteur MP3, iPod ou tout autre équipement audio
portatif grâce à sa plage de fréquence de haute qualité (de 25 à 25 000 Hz). Il est temps de
redécouvrir votre musique préférée comme vous ne l’avez jamais écoutée : plus claire, plus
profonde, plus détaillée… Et pour tous les mélomanes possédant des albums live, immergez vous
dans votre musique comme si vous assistiez au concert !
Tout en préservant son audition !
Doté de la technologie S-Logic, le Zino offre une qualité acoustique claire sans équivalent qui
permet à l’auditeur d’avoir une grande perception tonale. Grâce à ce système breveté par la
marque, le son se déplace dans l’espace autour de votre tête. Par conséquent, la musique n’est

plus restreinte et étouffée. Du fait de ce système, le Zino délivre le même niveau sonore que les
autres casques, mais avec une intensité sonore réelle inférieure de 40% (soit une différence de
3dB).
En d’autres termes, plus besoin d’augmenter au maximum le volume de votre lecteur MP3 pour
apprécier votre musique bien au contraire ! Préservez ainsi votre audition du fait que le niveau
d’écoute est inférieur et par conséquent moins dangereux pour vous.
Avec un design et excellent confort
L’esthétique est également en harmonie avec ses
performances sonores exceptionnelles : un design
d’une grande pureté et une finition noire
métallique garantissent une haute élégance. De
plus, ergonomie et légèreté sont les maîtres mots
du Zino d’UltraSone.
Pour garantir une adaptation optimale sur la tête,
il possède un serre-tête réglable assurant ainsi une
parfaite stabilité. Malin, ce nouveau casque doté
de charnières sur les bras vous permettent de le
replier et de le ranger de façon compacte à l’identique des lunettes de soleil dans son boîtier.
Ainsi, le Zino est résolument le produit nomade qui vous suivra partout dans vos déplacements.
Caractéristiques techniques :
- Type de transducteur : dynamique
- Taille transducteur : 40 mm
- Réponse en fréquence : 25 à 25 000 Hz
- Impédance à 1 kHz : 35 Ohms
- Poids net : 84 g
- Connecteur : jack stéréo 3,5 mm plaqué or
- Accessoires fournis : cordon OFC de 1,10 m, étui de transport
Prix indicatif TTC : 99€
Disponibilité immédiate
Garantie : 5 ans de garantie
A propos de ULTRASONE :
Située près de Munich, en Allemagne, Ultrasone fabrique des casques audio depuis plus de 17 ans. Au cours de ces années, la
société a développé une technologie brevetée et unique : la S-Logic. Dotés de cette innovation, les casques Ultrasone offrent un
son surround naturel sans avoir recours à des dispositifs électroniques supplémentaires et réduisent de 40% la pression sonore
sur les tympans et de 98% les radiations électromagnétiques (Technologie ULE).
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ultrasone.com
La marque est distribuée exclusivement en France par Juke Box Limited.
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