INFORMATIONS PROVISOIRES

In-Ear n°1
Casque intra-auriculaire sans fil

Écouteurs en aluminium massif
Léger, résiste à la corrosion,
meilleure qualité audio

Son Elipson d’excellente qualité
Transducteurs dynamiques 11,5 mm,
large réponse en fréquence

Télécommande
3 boutons, microphone
omnidirectionnel au son naturel
Batterie
1,5h de charge = jusqu’à 6h
d’utilisation et 200h
en mode veille

Bluetooth 4.1
Portée 10m, connexion
multipoints, aptX

Résiste aux intempéries
IP4 : résistant à la sueur,
aux gouttes et à la poussière

Compatible

Connexion multipoints

Tablet

Smartphone Computer
Hi-res portable
player

Tablet
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INFORMATIONS PROVISOIRES

In-Ear n°1
Casque intra-auriculaire sans fil
Découvrez les premiers écouteurs sans fil d’Elipson et vivez
l’incroyable expérience d’un son puissant et précis. Réputé
dans le monde entier pour la qualité de ses enceintes
acoustiques hi-fi, Elipson a développé le In-Ear n°1 pour que
vous puissiez profiter de l’expérience en toute liberté grâce à
la connexion Bluetooth aptX 4.1. Une heure et demi de charge
vous offre jusqu’à 6h d’autonomie et 200h en veille. De plus, la
technologie multipoints permet de connecter simultanément
deux smartphones.

POINTS CLÉS
• Écouteurs magnétiques

Facile à transporter autour du cou

• Câble plat

Anti-noeud, gomme douce

• Indicateur de charge

Disponible sur la majorité des smartphones iOS et Android

• Accessoires
La télécommande propose un contrôle simple et rapide
de vos appels téléphoniques et grâce à son microphone
omnidirectionnel profitez d’un son parfaitement naturel,
compatible avec Android et iOS.

3 adaptateurs en silicone (S/M/L), pochette de transport

• Packaging en métal
Solide et différent

Ces écouteurs sont entièrement réalisés en aluminium massif,
matériau choisi pour sa légèreté et sa rigidité acoustique.
De type «  intra auriculaire  » ils offrent la meilleure isolation
phonique possible. Une série d’embouts de différentes tailles
est fournie pour optimiser le confort et s’adapter à toutes les
morphologies.
Le câble, en gomme plate, est agréable au toucher et évite
la formation de nœuds. Il est résistant aux projections d’eau et
se plie facilement pour être glissé dans l’élégante pochette de
transport siglée «  Elipson  ».
Pour résumer, le In-Ear n°1 est un concentré de technologies et
d’élégance proposé dans un superbe coffret en métal.
Design by Jean-Yves Le Porcher

CARACTÉRISTIQUES
Type

Casque intra-auriculaire Bluetooth

Finition

Aluminium

Bluetooth

4.1 aptX

Couleur

Canon de fusil

Driver

11,5 mm

Réponse en fréquence

20 Hz - 20 kHz

Dimensions écouteur

L16 x H16 x P23 mm

Sensibilité

103 dB

Dimensions télécommande

L55 x H12 x P8 mm

Impédance

32 Ohms

Longueur du câble

600 mm

Distance de fonctionnement

jusqu’à 10m

Poids

18 g

Batterie

55 mAh

Autonomie

jusqu’à 6 heures

Conditionnement (unitaire)

Boîte en métal

Accessoires fournis

Pochette de transport
3 paires d’embouts en silicone (S/M/L)
1 câble USB

Dimensions

L145 x H44 x P145 mm

Poids

350 g

Overbox (40 unités)

Carton brun

Dimensions

L450 x H315 x P320 mm

Poids

NC

RÉFÉRENCES
CANON DE FUSIL
EAN (unité) : 3700795110072
SKU : ELIINEAR1
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TEMPORARY INFORMATION

In-Ear n°1
Wireless in-ear headphones

Aluminium earphones
Light, resistant to corrosion,
better sound quality

High precision audio quality
11,5 mm dynamic driver,
large frequency response

Remote control
3 buttons, omnidirectional
microphone with natural sound
Battery
1,5 hours of charge = up to 6
hours of use and 200 hours
in standby mode

Bluetooth 4.1
10m range, multipoint connection,
apt-X

Weather resistant
IP4 : resistant to sweat,
drops and dust

Compatible

Multipoint connection

Tablet

Smartphone Computer
Hi-res portable
player

Tablet

www.elipson.com
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TEMPORARY INFORMATION

In-Ear n°1
Wireless in-ear headphones
Discover Elipson’s first wireless earphones and enjoy the
incredible experience of powerful and precise sound.
Celebrated worldwide for the quality of its hi-fi loudspeakers,
Elipson has developed the In-Ear No. 1 to ensure an amazing
listening experience. Take it along with complete freedom
thanks to Bluetooth 4.1 and aptX compatibility. Charge it one
hour and a half and enjoy up to 6 hours of music and 200 hours
in standby mode. Then use the multipoint technology that
allows two smartphones to be connected simultaneously.

KEY POINTS
• Magnetic earphones

Easy to carry around the neck

• Flat cable

Tangle-free, soft touch

• Battery indicator

Available on most iOS and Android smartphones

• Accessories
The remote control makes it easy to control voice calls and
thanks to its omnidirectional microphone, try out the perfectly
natural sound, compatible with Android and iOS.

3 silicone earbuds for every ear (S/M/L), transport pouch

• Metal packaging
Solid and différent

These in-ear earphones are entirely composed of solid
aluminum, a material chosen for its lightness and acoustic
rigidity, and offer the best possible sound insulation. A kit of
buds of different sizes is provided in order to optimize comfort
and fit all shapes of ears.
The flat rubber cable is weather proof, pleasant to the touch
and tangle-free. It folds easily to fit into the elegant Elipson
transport case.
In brief : Elipson’s In-Ear No. 1 effectively combines technology
and elegance and comes in a superb metal box.
Design by Jean-Yves Le Porcher

SPECIFICATIONS
Type

Bluetooth in-ear headphones

Finish

Aluminium

Bluetooth

4.1 aptX

Coulour

Gun metal

Driver

11,5 mm

Frequency response

20 Hz - 20 kHz

Earphone dimensions

W16 x H16 x D23 mm

Sensitivity

103 dB

Remote dimensions

W55 x H12 x D8 mm

Impedance

32 Ohms

Cable length

600 mm

Working range

up to 10m

Weight

18 g

Battery

55 mAh

Battery life

up to 6 hours

Packaging (unit)

Metal box

Provided accessories

Carrying case
3 pairs of Silicone buds (S/M/L)
1 USB cable

Dimensions

W145 x H44x D145 mm

Weight

350 g

Overbox (40 units)

Brown cardboard

Dimensions

W450 x H315 x D320 mm

Weight

NA

REFERENCES
GUN METAL
EAN : 3700795110072
SKU : ELIINEAR1
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