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La marque audio révolutionnaire Radiopaq, créateur du célèbre moteur de recherche de
webradios radiopaq.com, lance une gamme d'accessoires audio pour les utilisateurs de lecteurs
MP3, voici que débarque l'écouteur intelligent configuré Jazz pour l'iPod du Journal de la Next-Gen.
Cette gamme Intelligent Audio Technology a été développée pour offrir aux véritables passionnés de
musique la meilleure expérience acoustique nomade, en proposant notamment des produits conçus
pour répondre au mieux aux exigences de la musique que vous aimez.

Dans la série de cette gamme d'écouteur intelligent, le Journal de la Next-Gen a sélectionné le
modèle Jazz, il ne faudrait pas croire, il n'y a pas que Britnery Spear dans notre iPod, mais il y a
surtout du Jazz, avec Count Basic, Glen Miller, et bien d'autres jazzmen connus à l'instar de Mike
Davis, John Coltrane, etc.
L'achat d'un baladeur numérique ne suffit pas à combler les amateurs de musique, il faut aussi que
les écouteurs soient au niveau, ça tombe bien, Radiopaq vient de sortir sa gamme d'accessoires
audio pour baladeurs MP3, la gamme Intelligent Audio Technology.

Ces écouteurs sont configurés par style de musique : Classique, Jazz, Pop, Rock
Ces produits ont tous été développés pour rendre la qualité acoustique de vos morceaux meilleure
que jamais, grâce à une technologie révolutionnaire découverte et développée exclusivement par
Radiopaq.
Chaque jour, des millions de personnes à travers le monde écoutent de la musique sur leurs lecteurs
MP3 dans le train, en faisant du sport, au travail ou à la maison. Ce moment de détente et d'évasion
peut toutefois être gâché par des écouteurs de moindre qualité qui offrent une qualité sonore
médiocre.

Page 1 / 4

Écouteur Hi-Tech configuré par style de Radiopaq, vivez la musique, impressions
https://www.info-utiles.fr/modules/news/article.php?storyid=11980

- Les écouteurs Rock rendent un son chaud avec des graves bien contrôlées
- Les écouteurs Jazz donne un rythme, un tempo et une parfaite reproduction du son de concert
- Les écouteurs Classique vous donne jusqu'à 25 % de détails de plus qu'un modèle standard sur
les registres médiums à aigus -vous captez donc toutes les nuances du morceau
- Les écouteurs Pop vous donne une gamme vocale forte et équilibrée offrant jusqu'à plus de 30 %
de détails en plus dans les médiums.

En outre, sa fabrication en métal léger augmente le confort et l'acoustique. Vous avez
également le choix entre trois tailles différentes de coussinet (small, médium ou large), pour une
meilleure isolation du bruit - un solide atout pour vous et pour votre entourage.

Nous avons découvert cette technologie en développant la future webradio Radiopaq Rp5 et nous
l'avons depuis lors intégrée à tous nos appareils. Quel que soit le type de musique que vous
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écoutez, nous voulons vous offrir la meilleure expérience acoustique possible - et nous pensons
sincèrement que lorsque vous aurez écouté le son pur de notre gamme Intelligent Audio
Technology, vous ne voudrez plus vous en passer. »
La gamme Intelligent Audio Technology sera commercialisée dès avril 2009.
Conclusion :
La première chose qui frappe avec cet écouteur Radiopaq-Jazz, celui choisit par Le Journal de la
Next-Gen, réside dans l'extrême confort apporté par le port des oreillettes, ici ce n'est que plaisir et
ce même après près de 4 heures d'écoute en continu de notre musique préférée sur notre iPod.

Les nomades qui aiment écouter leur musique pendant leurs déplacements apprécieront ce confort
qui ne blessent pas le conduit des oreilles.
Quant à l'écoute proprement dite de la musique, c'est ici aussi une véritable révolution, pure, limpide
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sans déformation ni harmonique due à la puissance du volume et au genre écouté, tout a été pensé
pour que seule la musique soit.
Les puristes pourront même via les préférences de leur iPod paramétrer l'égaliseur, dans le but
d'affiner les basses et médium, bien qu'en natif le Radiopaq-Jazz allié cette qualité.
L'écouteur Radiopaq-Jazz, vous permettra d'écouter notre musique sans la partager avec les autres,
l'étanchéité des oreillettes est parfaite, même à volume élevé (40 / 100).
Bien que notre Radiopaq soit dédié Jazz, nous avons fait un peu le tout de notre musicothèque, de
Eminem à Coldplay en passant de Britney Spears à Dire-Straits, avec un détour avec Guns N' Roses
jamais notre écouteur nous a fait défaut dans la restitution d'ambiance de notre musique
embarquée.
Quant au prix de l'écouteur, ce sera 69.90 euros.
Mais attention, ici le plumage vaut le ramage et il n'y a pas de secret, un matériel de qualité reste
cher, mais confort, praticité et écoute "divine", vos oreilles le valent bien et dans ce domaine, il
serait dommage de sacrifier un maillon de la chaîne d'écoute et à plus forte raison, l'écouteur.
Maintenant reste à savoir lequel des Radiopaq vous choisirez, en pensant que la connexion de
l'écouteur de Radiopaq vaut son pesant d'Or plaqué. !

Visitez le site de Radiopaq
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