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LA RAISON D’ÊTRE
QILIVE

En observant les utilisateurs, nos designers et ingénieurs simplifient 
l’usage des produits technologiques en les rendant plus accessibles 
et intuitifs.
Développé pendant plus de deux ans, le casque PREMIUM 
BLUETOOTH® & NFC HEADPHONE allie design, confort et 
simplicité d’utilisation tout en garantissant le meilleur du son.





UN SON FIDÈLE ET 
AUTHENTIQUE

De la sensation à l’émotion à travers le  
système Hi-Fi Audio, ce casque vous assure 
une écoute de grande qualité, grâce à des 
hauts parleurs  de 40mm, alliant à la perfection 
clarté, ampleur et équilibre.

UN CONFORT
SONORE IMMERSIF

Les coussins rembourrés supra-auriculaires 
isolent des bruits extérieurs pour un son 
plus immersif, qui vous permet d’écouter 
la musique telle qu’elle a été conçue avec le 
meilleur confort.





4 COLORIS 
DISPONIBLES

Disponible en noir, blanc, bleu lapis lazuli et en 
rose poudré.

LA MUSIQUE AVEC 
STYLE

L’utilisation de matériaux premium tel que 
l’aluminium poli et le polycarbonate avec 
finition « soft touch »  assurent un confort 
exceptionnel tout en alliant un style hors du 
commun. 





UN MODE
PLAY/PAUSE INTUITIF

Une mise en mode pause de la musique, par 
une simple rotation des écouteurs lorsque 
l’utilisateur pose son casque autour de son 
cou.

DESIGN ET LÉGER

Les matériaux haut de gamme tels que 
l’aluminium et le polycarbonate associés 
à des composants de qualité renforcent la 
robustesse pour un poids de seulement de 
234 grammes.





INSPIRÉ DE
L’UNIVERS

PROFESSIONNEL
Un bouton multifonction intuitif, inspiré 
de l’univers du son professionnel : 
contrôle du volume et changement de 
piste de lecture en un seul geste.

BLUETOOTH
OU AUTONOMIE 

ILLIMITÉE
L’utilisateur pourra choisir entre un usage 
bluetooth NFC pour une totale liberté 
d’écoute sans fil ou une autonomie 
illimitée grâce au câble audio 3.5 fourni 
avec le casque.

LA FONCTION
TÉLÉPHONE

Fonction décroché / raccroché des appels 
téléphoniques par une simple pression 
du bouton.





UNE ERGONOMIE
FACILITÉE

Ajustement facilité de l’arceau grâce à des repères de taille : XS / S / M / L /  XL.





SPÉCIFICATIONS

QUALITÉ SONORE

BLUETOOTH VERSION

CONTRÔLE DU VOLUME

AUTONOMIE

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

IMPÉDANCE

SENSIBILITÉ

DIAMÈTRE DU HAUT-PARLEUR

CONNECTEUR AUDIO

OPTIONS

HI-FI

4.1 + NFC

OUI

20 HEURES

20-20 000 HZ

64 OHM

105 DB

40 MM

JACK 3.5 MM

• BOUTON DE CONTRÔLE DU VOLUME
• PORT MICRO USB
• MICRO CABLE USB + CABLE JACK 3.5MM
• MAINS-LIBRE
• MODE PAUSE INTUITIF
• INDICATEUR LED: POWER ON/OFF, STATUT   
BATTERIE, APPELS, FONCTION NFC



 


