
LES AMPLIFICATEURS AUDIO 
DE POCHE WISS AUDIO EN 
EXCLUSIVITÉ CHEZ MACWAY !

MacMacWay présente en exclusivité la marque Wiss Audio, 
spécialiste des amplificateurs audio de poche. Tenant au 
creux de la main, les produits Wiss Audio permettent de 
raccorder un ordinateur, un smartphone ou toute source 
audio à une chaîne Hi-Fi ou un casque, en profitant d’une 
bien meilleure qualité sonore que celle offerte par la 
carte son d’origine de la source.
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LA SOLUTION IDÉALE POUR OPTIMISER DES FICHIERS AUDIO COMPRESSÉS

Se branchant entre la source sonore et les écouteurs/enceintes, ces DAC audio remplacent la carte audio de la 
source et offrent un bien meilleur traitement du signal audio. Ainsi, l’utilisateur pourra exploiter au maximum ses 
fichiers audio HD tandis que tous les signaux compressés seront optimisés (MP3, streaming, etc.).

À EMPORTER ABSOLUMENT PARTOUT

Avec des formats ultra-compacts, les produits Wiss Audio tiennent dans la main. Équipés d’une batterie, 
les modèles Booster Mini et Brute Force 2 pourront même être utilisés lors de déplacements. 
Le Stealth 3 pourra quant à lui se brancher en micro-USB sur tout smartphone/tablette Android et être 
alimenté par le périphérique (compatible OTG).

POINTS FORTS PRODUIT
• Utilisables avec tous les fichiers audio et services 
     de streaming (Spotify, Deezer, etc.)

• Fonctionnement ultra-simple
• Design compact pour une mobilité optimale
• Compatibles Mac et PC

DÉCOUVREZ LE PRODUITS WISS,
• Booster Mini à 59 €
• Stealth 3 à 79,90 €
• Brute Force 2 à 149,90 €

Voir les fiches produits

Voir la boutique

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.

La philosophie de Wiss Audio est de vous permettre de profiter 
de votre musique préférée avec la meilleure qualité possible, 
que ce soit chez vous ou en déplacement.

SUIVEZ-NOUS !

À PROPOS DE

Kit médias à télécharger

https://www.dropbox.com/sh/qbnzyytgbq71h0a/AAATtDzO7jgc9LExzHEbfjZ0a?dl=0
http://www.macway.com/fr/manufacturer/831/wiss-audio
http://www.macway.com/fr/manufacturer/831/wiss-audio

