Communiqué de presse :

PRESENTE SON PREMIER CASQUE OV-1 AVEC VU-METRE

Paris – le 07 septembre 2017 - Les amateurs de Son le savent bien : pour savourer

un morceau de la meilleure manière qu’il soit, il faut pouvoir l’écouter dans les
moindres détails, sans forcément avoir à monter le volume.
Marc Gooday, patron d’Ashdown, marque anglaise incontournable dans le monde
des amplificateurs de guitares acoustiques des années 90 présente en France sa
nouvelle marque de casque : Meters by Ashdown Engineering
Grâce à un concept unique, propre à la marque, qui permet de mieux apprécier les
petits détails de ses morceaux préférés, même à bas volume, le nouveau casque OV-1
allie Pédagogie du Son et Look Urbain.

Sa particularité : un VU-mètre installé sur chaque oreillette (en signature visuelle
habituelle des produits Ashdown), qui sert à indiquer si le volume approche le 0 dB,
représentant la valeur normale, permettant aux voisins du porteur du casque de
vérifier que celui-ci n’est pas en train de s’abimer les oreilles.
En premier opus, le casque OV-1 se veut d’être à la pointe de la mode avec son look
rock et vintage, mais aussi de la technologie : il est équipé de transducteurs de 40mm
et dispose d’un système antibruit (technologie ANC). Il se recharge via un port USB
(pour une autonomie de 12 heures). Son arceau, en alliage d’aluminium et ses
oreillettes à mémoire de forme sont recouverts d’un cuir protéiné, alternative au cuir
véritable, souple et respirant pour limiter la transpiration.
Simple d’utilisation, il peut être branché à l’appareil de son choix. En mobilité, il est
doté d’un micro intégré qui permet de ne louper aucun appel. Enfin il peut se replier
pour être transporté facilement.
L’expérience du Son en gage de qualité
« Avec plus de 30 années d’expérience dans la fabrication d’amplis de guitares
utilisé par des artistes de renoms comme Foo Fighters, U2, ou encore Sir Paul
McCartney, l’OV-1 dispose de toute la technologie nécessaires pour en faire un
casque unique, répondant aux exigences des plus audiophiles. » déclare Pascal
Tokatlian, en charge de la distribution en France.
Le nouveau casque Meters OV-1 est disponible an France au prix de 349 € en trois
finitions (Tan, Black et Rose).

Caractéristiques techniques
• Type : casque fermé
• Transducteurs : électrodynamique de 40 mm
• Réduction bruit externe : 82 %
• Impédance : 32 Ohms @ 1kHz
• Réponse en fréquence: 20Hz-20kHz
• Sensibilité : 94dB
• Poids: 380 gr

A propos de Meters by Ashdown Engineering :
En 1983, Mark Gooday intègre Trace Elliot, entreprise spécialisée dans les amplis
pour basse, à destination des plus gros musiciens. Sa Passion pour l’innovation le
font nommer Directeur Général de la marque en 1986. Sous la direction de Mark
Gooday, Trace Elliot réalise le plus gros chiffre d’affaire jamais effectué et décuple la
croissance de l’entreprise en cinq ans. En 1989, il est à l’origine d'une gamme
d'amplificateurs acoustiques créée avec l’ingénieur électronicien Clive Button, début
d’une révolution sonore. En 1992, Trace Elliot est racheté par l'entreprise Kaman,
frayant la voie vers de plus grands projets. Fort de son expérience et de cette passion
pour la qualité du son, Mark Gooday créé Ashdown Engineering en 1997, vite établie
comme le leader du marché dans la conception d'amplificateurs pour basse et
immédiatement identifiable dans le monde entier par sa signature visuelle, celle d’un
VU-mètre, propre à la marque. Ashdown Engineering fabrique alors des amplis pour
basses, guitares acoustiques et électriques pour les plus grands musiciens de ce
monde : U2, FOO FIGHTERS, PINK FLOYD, THE WHO et beaucoup d’autres.
Aujourd’hui, Ashdown continue à innover et inspirer avec ses produits. Lancé en
2017 au CES de Las Vegas, Meters by Ashdown engineering est né de cet héritage.
Distribuée en France par DEA International, elle intègre une gamme complète de
casque et écouteurs intra-auriculaire filaire (gamme Bluetooth OV-B, et intra BT à
venir) dont l’OV-1 est le premier opus.
Pour plus d’informations :
https://www.dea-international.com
http://www.metersmusic.com
Pour télécharger les visuels HD
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