
 
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 Février 2013 

 

 

A chacun son style, 
à chacun sa musique ! 

 

HDW, distributeur spécialiste dans le référencement de produits et d’accessoires 

complémentaires en termes d’informatique et d’électronique grand public (EGP), lève le 
voile sur la marque Noontec en proposant un produit vraiment tendance, le casque Zoro. 
 

Une nouvelle approche de la musique 

Zoro de Noontec est un casque fermé, équipé de transducteurs 
délivrant un son précis et fluide. Il offre une qualité d’écoute 
efficace dans les hautes fréquences tout en dévoilant des 

graves puissants et dynamiques. Agréable et bien pensé, il 
présente un faible niveau de distorsion pour laisser place à la 
musique telle qu’on l’aime. 
 
 

 
L’alliance du design et du confort 

 

Son design moderne et dans l’ère du temps reprend tous les 
codes des tendances actuelles pour le plus grand plaisir des 

férus de musique, soucieux de leur allure. Disponible en 3 
coloris différents, noir, blanc et rouge, Zoro sera assorti à la 
cape préférée de son utilisateur. 
 
Léger et peu encombrant, le casque Zoro est le compagnon 
de tous les déplacements. Pratique et bien pensé, il est doté 

de branches rabattables et reste donc facilement 
transportable dans un sac s’il n’est pas sur nos oreilles. 
 
Doté d’un arceau molletonné et d’oreillettes en cuir 

capitonné, Zoro offre à son utilisateur un confort d’utilisation 
idéal pour une écoute prolongée. Il dispose de coussinets 
ultra moelleux qui offrent un maintien parfait du casque, 

ainsi qu’une excellente isolation des bruits extérieurs en 
toute circonstance. 

 
Le casque Zoro, du son en toutes circonstances 
 
Assurément conçu pour les audiophiles mais également pour les amateurs de musique, Noontec 
joue la carte de la tendance avec un casque à la fois abordable en terme de prix et pouvant 

satisfaire tous types de mélomanes.  
 



Sa sortie Jack de 3,5 mm s’adapte à tous les supports audio. Grâce à une impédance de 16 ohms 

pour une puissance maximale de 60 mW, le casque Zoro restitue le son idéalement pour les 
utilisateurs de MP3, Smartphone ou tablette. Avec une sensibilité de 124 dB, il offre une qualité 
sonore digne d’un casque réservé aux professionnels.  
En alliant style, confort et qualité, ce casque audio séduira les musiciens de tous horizons 
confondus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Caractéristiques techniques 

 
• Type de fiche 3,5 mm 
• Diamètre 40mm Pilote 
• Impédance d’entrée 16 ohms 
• Puissance maximale 60mW 
• Réponse en fréquence 13 Hz ~ 26.000 

• Sensibilité à 1 kHz (SPL) 124 dB 

• Câble audio 1,2 m, OFC + TPE 
• Dimensions (extension): 175 x 175 x 65 mm 
• Dimensions (rabattable): 175 x 110 x 65mm 
• Poids: 150 g 
 

Prix public indicatif : 79,90 € - Disponible 
Points de vente : en cours de référencement chez FNAC, CONFORAMA, CARREFOUR et 

DARTY 

 
 
 
A propos de HDW 
Cette jeune société créée en 2008 par Stéphan Français se veut avant-gardiste, c’est pourquoi, HDW propose 
une gamme de produits variée et surtout exclusive en termes de distribution au niveau national. De par son 
bureau sourcing en chine et ses nombreuses exclusivités, le distributeur met un point d’honneur à proposer à 
ses clients des produits originaux et innovants. Basés sur de solides valeurs et une culture du mérite, les 30 
employés d’HDW excellent dans leur domaine. 
Après avoir conquis les marchés français, espagnol, portugais et allemand, HDW à l’ambition et l’opportunité de 
s’installer solidement dans le paysage Européen parmi les plus grands distributeurs d’Europe. 
Pour plus d’informations : http://www.hdwfrance.fr 
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