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House of Marley débarque chez MacWay, des casques/écouteurs en hommage au dieu du 
reggae !   

 
Paris, février 2012 – MacWay est fier d'annoncer la 
distribution d'une des marques phares du CES 2012 : House 
of Marley. Proposant des casques et écouteurs intra-
auriculaires en hommage à Bob Marley, la marque met un 
point d'orgue à retranscrire la philosophie du chanteur dans 
la conception de ses produits. Des modèles variés et colorés, 
une haute qualité audio, ainsi que l'utilisation de matières 
recyclables et recyclées sont autant de facteurs clés pour 
incarner la vision Marley. 

 
 

 
Une qualité de fabrication optimale 
 
 

Bob Marley était un maître de la musique et House of Marley ambitionne d'atteindre le même niveau 
d'excellence pour la conception de ses produits. Ce sont des amoureux de la musique, eux aussi. C'est 
donc avec leur cœur qu'ils soignent le moindre détail et permettent ainsi d'écouter la musique qu'ils 
aiment comme elle devrait être écoutée. 
 
Les produits House of Marley sont conçus pour offrir une durabilité optimale. Tous ceux adhérant au style 
de vie et à la philosophie de Bob Marley sont en mouvement constant. House of Marley a donc développé 
des écouteurs/casques capables de résister aux styles de vie les plus actifs. Des produits à l'image de 
Bob. Des produits éternels. 

 
 
Respect de l'environnement 
 
 

La famille Marley a toujours milité pour la protection et le respect de la planète. Chez House of Marley, 
leur mission est de concevoir des produits de haute qualité de la manière la plus éthique et écologique 
possible. 
 
Ils utilisent donc des matières naturelles et recyclables pour leurs produits et emballages tels que du bois 
certifié FSC (gestion responsable des forêts), du coton biologique ou encore de l'aluminium recyclé. 
 
Soucieux de respecter notre planète et responsables de son futur, ils espèrent ainsi offrir la plus belle la 
Terre possible à nos enfants, petits-enfants... 
 

 
Donner en retour 
 
 

 
House of Marley soutient l'oeuvre de bienfaisance de la famille Marley, 1Love.org. Ce mouvement mondial 
est consacré à soutenir des actions en faveur des jeunes, de la planète et de la paix. 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques techniques des modèles Positive Vibration 
 

• Diamètre des transducteurs : 50 mm 
• Réponse en fréquence : 17 Hz - 20 kHz 
• Longueur du câble : env. 130 cm 
• Télécommande 3 boutons et micro intégrés au câble (modèle disponible 
également sans télécommande/micro) 
• Structure de l'arceau en acier 
• Toile résistante pour envelopper l'arceau du casque 
• Utilisation de matières plastiques recyclées 
• Câble anti-nœuds en tissu résistant 
• Oreillettes confortables pour une utilisation prolongée 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques des modèles Revolution 
 
• Diamètre des transducteurs : 40 mm 
• Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz 
• Longueur du câble : env. 130 cm 
• Télécommande 3 boutons et micro intégrés au câble 
• Structure de l'arceau en acier 
• Toile résistante pour envelopper l'arceau du casque 
• Utilisation de matières plastiques recyclées 
• Câble anti-nœuds en tissu résistant 
• Oreillettes confortables pour une utilisation prolongée 
 
Caractéristiques techniques des modèles Smile Jamaica 
 
• Diamètre des transducteurs : 8 mm 
• Réponse en fréquence : 18 Hz - 20 kHz 
• Longueur du câble : env. 130 cm 
• Conception en bois de sapelli certifié FSC 
• Utilisation d'aluminium recyclable 
• Utilisation de matières plastiques recyclées 
• Câble anti-nœuds en tissu résistant 
• Oreillettes confortables pour une utilisation prolongée 
 
Caractéristiques techniques des modèles People Get Ready 
 
• Diamètre des transducteurs : 10 mm 
• Réponse en fréquence : 15 Hz - 20 kHz 
• Impédance : 16 Ohms 
• Longueur du câble : env. 130 cm 
• Conception en bois de sapelli certifié FSC 
• Aimants en néodyme 
• Utilisation d'aluminium recyclable 
• Utilisation de matières plastiques recyclées 
• Câble anti-nœuds en tissu résistant 
• Oreillettes confortables pour une utilisation prolongée 
 
Caractéristiques techniques des modèles Destiny Trechtown Rock 
 
• Diamètre des transducteurs : 40 mm 
• Réponse en fréquence : 12 Hz - 23 kHz 
• Longueur du câble : env. 130 cm 
• Télécommande 1 bouton et micro intégrés au câble 
• Système actif de réduction des bruits ambiants 
• Coussinets en cuir véritable 
• Structure de l'arceau en acier inoxydable 
• Utilisation d'aluminium recyclable 
• Câble anti-nœuds en tissu résistant 



Disponibilité et prix 
 
Les casques et écouteurs House of Marley sont disponibles immédiatement chez MacWay (magasins de 
Lyon, Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com : 
 
• The House of Marley Jammin Positive Vibration Sun : 59,90 € 
• The House of Marley Jammin Positive Vibration Sun (télécommande/micro) : 79,90 € 
• The House of Marley Jammin Positive Vibration Rasta (télécommande/micro) : 79,90 € 
• The House of Marley Jammin Revolution : 99,90 € 
• The House of Marley Jammin Revolution Midnight (télécommande/micro) : 99,90 € 
• The House of Marley Jammin Smile Jamaica Fire : 29,90 € 
• The House of Marley Jammin Smile Jamaica Fire (télécommande 1 bouton/micro) : 39,90 € 
• The House of Marley Jammin Smile Jamaica Fire (télécommande/micro) : 49,90 € 
• The House of Marley Jammin People Get Ready Royal : 39,90 € 
• The House of Marley Jammin People Get Ready Royal (télécommande/micro) : 59,90 € 
• The House of Marley Jammin People Get Ready Midnight (télécommande/micro) : 59,90 € 
• The House of Marley Jammin Destiny Trechtown Rock (télécommande/micro) : 299 € 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Marley 
 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/search/?keywords=marley 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


