Quoi de neuf ?
Paris, le 18 Novembre 2014

Quand la musique est bonne !
Pour son arrivée sur le marché de la mobilité, EMTEC se distingue par l’approche « Use Project » consistant à
améliorer l’usage des produits. Les Stay Earbuds sont les premiers venus dans la nouvelle gamme Audio
d’EMTEC. Ces écouteurs respectent à la lettre les impératifs de la marque : la performance, l’innovation, un
design cohérent et une présentation impeccable en font un objet de désir pour les plus exigeants des
mélomanes.
Une créativité de tous les jours !
Créés par Cédric Ragot, un designer industriel
reconnu, les Stay Earbuds se présentent en deux
modèles, avec et sans fil.
D’une esthétique indéniable avec des courbes
épousant parfaitement n’importe quelle oreille, ces
casques profitent pleinement d’un design sobre et
élégant, mais aussi ingénieux. En effet, des
surfaces aimantées intégrées permettent aux
écouteurs de rester attachés autour du cou quand
la musique est mise en pause. Pratique pour ne
pas les perdre lors de vos déplacements et les
avoir toujours à portée de main !

Du filaire pour moi …
Avec la version filaire des Stay Earbuds dépourvue de
pile, vous n’aurez la contrainte que de l’autonomie de
votre lecteur. Produisant un son de très bonne qualité
(transducteurs de 9.2mm), ces écouteurs offrent une
isolation de bruit optimale et sauront vous accompagner
dans vos journées les plus longues… sans faire de
fausses notes !
Les Stay Earbuds sont équipés d’un micro intégré et
d’une télécommande universelle à 1 ou 3 boutons pour
convenir aux appareils Android Windows ou iOS. Pour
éviter les nœuds, les câbles plats sont de la partie.

…du sans fil pour toi !
Finies les concessions sur la qualité sonore des casques
nomades ! Profitant des mêmes spécificités techniques que leur
homologue filaire, les Stay Earbuds Wireless, le modèle
d’écouteurs sans fil, délivrent une expérience sonore optimisée
grâce à une petite astuce. Toute la partie technologique, dont le
Bluetooth (certifié aptX), est logée dans une minicapsule
positionnée à l’arrière du cou, qu’on ne sent même pas ! En résulte
une acoustique parfaite avec le son chaud et naturel qui se marie
parfaitement à la liberté d’écoute.
Discrets, légers, pratiques pour les emmener partout avec soi, les
Stay Earbuds Wireless d’EMTEC sont un must pour ceux qui ne
supportent pas que des fils se mettent entre eux et leur musique !

 Un packaging de qualité premium imprimé sur du papier Chromolux
 Stylé, élégant et cohérant avec le produit, ainsi qu’avec toute la
gamme « Use Project »
 Des pictos qui présentent clairement les principales fonctions et
bénéfices du produit

Quelques données techniques :

Quelques informations :

 Jusqu’à 5 heures d’écoute/appel

 Disponibilité : déjà disponibles

 Compatibles avec la plupart des appareils
audio

 Prix conseillé :
Stay Earbuds Windows/Android : 19,90 - 24,90€
Stay Earbuds iOS: 29,90 - 34,90€
Stay Earbuds Wireless : 59,90 - 69,90€

A propos d’EMTEC :
Distribué dans plus de 50 pays, EMTEC possède plus de 70 ans d’expérience dans l’élaboration de produits
innovants liés au multimédia et au stockage des données. Les gammes EMTEC sont constituées des toutes
récentes innovations : clés USB, cartes mémoires, disques durs externes, appareils multimédia, afin de permettre
à l’utilisateur de profiter pleinement des technologies actuelles en toute simplicité. Polyvalents et complets, les
produits EMTEC sont faciles à utiliser, fiables, à un prix accessible. De plus, ils se démarquent par des designs
élégants et inventifs qui vous séduiront autant que leurs performances techniques.
Vivez comme vous voulez, nous inventons les accessoires qui vous révèlent !
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