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SUMPAN – FACILITEZ-VOUS LA VIE  
Sumpa est un écouteur semi intra-auriculaire léger et au design épuré. Des écouteurs essentiels dans la 
collection Urbanears, pensés pour vous offrir tout ce que vous recherchez avec quelques caractéristiques 
supplémentaires dont vous ne soupçonniez pas le besoin ! 

Sumpan a été conçu pour votre confort. Parfois, vous avez simplement besoin de vous organiser. 
Sumpan offre plusieurs fonctionnalités qui vous facilitent la vie. Connectez Sumpan autour de votre cou 
quand vous ne l’utilisez pas grâce à son système d’attache pratique. Comme tous les produits Urbanears, 
Sumpan est équipé d’un cordon aidant à réduire les bruits de friction, ainsi que d’un micro et d’une com-
mande compatible avec iPhone et Android.  

L’extrémité en caoutchouc rend les écouteurs particulièrement confortables pendant des heures tout en 
offrant une gamme de son étendue avec des basses profondes et un son clair. 

Les écouteurs Urbanears Sumpan seront disponibles à partir du 10 octobre 2015 chez l’ensemble des 
revendeurs Urbanears et en ligne sur urbanears.com  

CARACTERISTIQUES 

Les écouteurs Sumpan restituent un son direct et 
réduisent efficacement les bruits extérieurs. Sumpan 
offre un son riche et des basses profondes avec des 
ventilations à l’avant et à l’arrière spécialement réglées 
pour fournir une gamme de son 
étendue supérieure.  

DISPONIBLE DANS CES COLORIS
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ABOUT URBANEARS

Based in Stockholm, Sweden, Urbanears 
makes headphones that fit your everyday 
life. Supplying the perfect listening device 
for anyone with a pocket full of music and 
a wish to make the most of it, Urbanears 
models are designed to optimize sound and 
captivate self-aware customers by matching 
preferences in size, style, design, function 
and relation to music. Other companies may 
try to emulate the brand, but Urbanears is 
the original in colorful headphones.
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PRICE INFORMATION: 
US market: 35 USD
EU market: 30 EURO
UK market: 30 POUNDS
SE market: 300 SEK
All other markets: 35 USD* 

*Retail price may vary depending on country. Please visit 
urbanears.com for current price information.
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MORE INFO:

Black White Dark Grey Flint Seagrey Indigo Moss Bonfire Jam Tomato

Snap construction .
Connect around 
your
neck when not using

120cm/47” tangle 
resistant fabric and 
TPE cord with
Kevlar® insid e

Size adjustable with
enclosed sleeves.

3.5mm stereo plug 
for use with devices
having a 3.5mm jack. 

Microphone and 
remote compatible
with most devices 
using the unprotected 
3.5mm standard. 

CableLoop – wrap 
up your cable and 
fasten it in place 

One-year premium
replacemen t 
warranty.

https://www.youtube.com/user/UrbanearsHeadphones
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