MIX-FI

Casque Haute-Fidélité Amplifié
avec Ampli Audiophile Intégré

Transfigurer chaque titre,
quel que soit l’appareil.
La rébellion contre le conformisme des casques a commencé. Nous en sommes venus à accepter des
compromis pour nos casques : sacrifier la fidélité à la mobilité, la fidélité puissante au volume brut et les graves
détaillés aux basses assourdissantes. Un casque est le dernier obstacle à une expérience d’écoute cohérente
sur l’ensemble de vos sources. Le Mix-Fi libère la musique numérique d’une reproduction hypertrophiée et
transforme n’importe quel appareil en une force musicale avec laquelle il faut compter.

L’humain au pouvoir.
Le Mix-Fi est un casque révolutionnaire qui intègre
un amplificateur audiophile avec des haut-parleurs
de précision pour une expérience d’écoute sans
précédent. Le Mix-Fi améliore les performances audio
de tous vos appareils, du matériel audiovisuel et de
studio aux ordinateurs portables, tablettes et même
votre téléphone, produisant un son incroyablement
exceptionnel partout où vous allez. Un design structurel
novateur vous apporte un confort total et un maintien
facilement personnalisable. Offrant des performances
sonores impeccables, une puissance massive et
plusieurs modes d’amplification, le Mix-Fi va vous ébahir.

Allumez-moi.
Bien que votre Mix-Fi ait été chargé avant d’entamer son périple jusqu’à vous, nous vous recommandons de
le recharger avant votre première utilisation, car vous serez probablement incapable d’arrêter l’écoute une fois
que vous l’aurez mis. Pour le charger, branchez le câble USB fourni à un port USB ou à l’adaptateur secteur
fourni. Le Mix-Fi sera complètement chargé en 3-4 heures, et vous donnera environ 12 heures d’autonomie de
reproduction qui vont changer votre vie.
Le Mix-Fi est conçu pour détecter si vous écoutez ou non – il s’allume et s’éteint automatiquement lorsque les
écouteurs sont ouverts et fermés. Cela rallonge beaucoup l’autonomie de la batterie, et garantit au Mix-Fi d’être
toujours prêt pour l’action. Écoutez longtemps, et écoutez souvent.
Le Mix-Fi est livré avec deux câbles : un câble de 1,2 mètre avec des commandes intégrées et un microphone
pour iPhone et iPad Apple, et un câble standard de 3 mètres. Pour le brancher, insérez l’extrémité la plus longue
du câble choisi dans l’ouverture de l’écouteur gauche.

Secouez tout cela.
Comme la variété est le piment de la vie, le Mix-Fi vous
permet de facilement basculer d’un profil de son à
l’autre grâce à trois modes d’amplificateur. Vous pouvez
désormais adapter votre ressenti au type de musique
que vous écoutez, directement sur le casque – plus
besoin de trafiquer les paramètres audio sur l’écran de
votre appareil. Alors allez-y, changez un peu tout cela.

• ON: L’amplificateur du Mix-Fi est en service et offre un son naturel avec une dynamique considérablement
accrue. Ce mode procure n’importe où la fidélité et les performances d’un système hi-fi. Le Mix-Fi réduira
également la charge sur la sortie de votre appareil, améliorant ses performances audio afin que le Mix-Fi
reçoive un son de meilleure qualité.
• ON+: Ce réglage fait entrer en jeu le circuit analogique d’amélioration des basses fréquences de l’amplificateur,
qui offre des graves d’une profondeur et d’une douceur incroyables. Ce mode convient particulièrement
bien aux titres masterisés à l’époque des « vinyles » qui peuvent tirer parti d’un soutien supplémentaire dans
le bas du spectre. Ici, pas d’astuces par DSP – ce n’est que de l’analogique, du vrai.
• OFF: Le Mix-Fi fonctionne en mode passif sans intervention de l’amplificateur. Dans ce mode, le Mix-Fi offre
un son naturel à un volume inférieur, idéal pour une utilisation avec un ampli casque externe ou d’autres
équipements audio pro à haut niveau de sortie. Et… le Mix-Fi fonctionnera dans ce mode même une fois la
batterie déchargée, ce qui signifie qu’il n’y a plus d’interruption de la musique.

Le son peut être fort.
De par son amplificateur interne à hautes performances, le son du Mix-Fi est fort. Vraiment fort. Mais plus
important encore, l’ampli intégré au Mix-Fi autorise des performances plus précises. Vous profiterez toujours
d’un son remarquable.
Commencez avec votre appareil source à un faible niveau de volume et réglez-le à un niveau confortable.
Nous sommes sûrs que le Mix-Fi va vous faire tomber à la renverse, mais il faut que cela reste au sens figuré.

Dans la lumière.
Les écouteurs du Mix-Fi sont rétroéclairés, ce qui non seulement lui donne un
look génial, mais sert également à signaler les divers modes de batterie/charge.
• ALLUMAGE FIXE: L’amplificateur du Mix-Fi est sous tension et fonctionne.
• ÉTEINT: L’amplificateur du Mix-Fi est hors tension et le casque
fonctionne en mode passif.
• CLIGNOTEMENT/PULSATION RAPIDE: La batterie n’est plus
chargée qu’à 15 %. Il est temps de la recharger.
• CLIGNOTEMENT/PULSATION LENT: La batterie est en charge.

Comme vous le souhaitez.
Le serre-tête articulé du Mix-Fi procure maintien individuel et confort en s’adaptant à toute forme ou taille de crâne. Cette
conception offre non seulement une meilleure qualité sonore (grâce à l’excellence de l’isolation phonique et de la réponse
des basses), mais également un confort supérieur pour que vous puissiez porter votre Mix-Fi plus longtemps. Et si vous
changez vos réglages en cours d’utilisation, le casque reste en place jusqu’à ce que vous le réajustiez. Nous voulons que rien
ne s’interpose entre vous et votre musique.
LES RÉGLAGES:
Vous pouvez régler la tension du casque au moyen de la simple molette située sur le haut de l’arceau. Trois tours complets
feront passer la pression du minimum au maximum. Une fois votre casque ajusté pour un maintien parfait, la pression reste
la même jusqu’à ce que vous la changiez.
• Une plus grande pression apportera une meilleure isolation du bruit, une fuite de son plus faible et une meilleure réponse des basses.
• Une moindre pression donnera un maintien légèrement plus lâche et vous permettra d’entendre ce que vous crie votre tendre
moitié (si c’est important pour vous).

Juste ce dont j’avais besoin.
VOTRE ENSEMBLE MIX-FI CONTIENT:
• Mix-Fi
• Étui souple avec poche de
rangement du câble
• Câble audio de 1,2 mètre avec
commandes et microphone 		
pour iPhone/iPad Apple
• Câble audio de 3 mètres

• Câble de recharge USB de 1 		
mètre
• Adaptateur mini-jack 3,5 mm/
jack 6,35 mm
• Connecteur à deux broches 		
pour avion
• Informations d’enregistrement
et de garantie

Pour les amateurs de sensations.
VOICI LES CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES DU MIX-FI:
L’amplificateur
•
•
•
•
•
•

Puissance de sortie: 240mW
DHT+B: 0,004%
Réponse en fréquence: 15Hz-20kHz
Rapport S/B, bruit propre: >105 dB
Bruit: < 20 uV
Capacité de la batterie: 1020mAh

Haut-parleurs
• Type et taille physique: haut-parleur
dynamique de 50mm, renforcé par fibres
• Impédance: 42 ohms
• Réponse en fréquence: 15Hz-20kHz
• Détails de l’écouteur: enceinte fermée
avec matériaux d’amortissement accordés

Casque
• Poids: 466 g
• Dimensions externes:
(fermé) 21mm x14mm x12mm
(ouvert) 18mm x 29mm x 12mm

AVERTISSEMENT: N’exposez pas le casque ni sa batterie interne à une chaleur excessive o 16 u à des sources de chaleur.

Enregistrement du produit
Veuillez prendre un instant pour enregistrer votre produit chez nous.
Il ne vous faudra qu’une minute et nous vous garantissons qu’ensuite
vous dormirez mieux. Pour vous en remercier, nous vous fournirons:
• Une assistance produit gratuite
• Des offres de remise sur notre boutique en ligne
• D’autres opportunités sympas
Veuillez vous enregistrer sur: bluedesigns.fr

