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Throne PoisonYA!Throne GoldYA!
En combinant des innovations en matière 
d'acoustique et de design, THRONE Poison 
procure une expérience audio claire et puis-
sante à l'apparence élégante et futuriste.
THRONE Poison, élaboré avec du laiton 
rouge et  des évents en violet foncé, est 
conçu pour des chants et musiques acous-
tiques extraordinaires qui conviennent  non 
seulement à la musique classique mais en-
core à la musique New Age.  Le résultat est 
une qualité audio limpide avec une réponse 
pour reproduction audio équilibrée. 

Qualité audio limpide 
comme du cristal avec 
des basses profondes

Les écouteurs THRONE se caractérisent par  
le son excellent typique de la marque grâce 
aux deux puissants haut-parleurs 40 mm. Ils 
accentuent le design et le confort avec du 
cuir véritable et une mousse de mémoire 
pour de longues séances d'écoute. Pour 
encore plus de commodité, ils incluent des 
pochettes de transport souples ainsi que des 
adaptateurs pour n'importe quelle source so-
nore, des synthétiseurs aux  accoudoirs dans 
les avions. Ils comportent une commande à 
un seul bouton avec microphone  qui permet 
à l'auditeur de prendre des appels ou contrô-
ler la musique.

Premier choix en 
termes de confort 

et de design

Plus d'informations sur : www.ya-4u.com
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Throne Cambo X2YA!Throne Cambo X1YA!
Certains amateurs de musique s'éclatent sur 
des basses musclées. D'autres préfèrent se 
concentrer sur les textes.  Avec les écouteurs 
THRONE Cambo X2 de YA!  les auditeurs ont 
le choix. Les écouteurs THRONE Cambo X2 
se caractérisent par un bandeau réglable à 
la rayure reconnaissable, mousse confort 
et des coussinets de première qualité pour 
fournir un confort et une isolation sonore ex-
ceptionnels.

Les écouteurs THRONE Cambo X2 se ca-
ractérisent par un bandeau réglable à la ray-
ure reconnaissable, mousse confort et des 
coussinets de première qualité pour fournir 
un confort et une isolation sonore exception-
nels.  
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Isolation sonoreConfort 
exceptionnel 
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Walker juniorYA!ZTONEYA!
Conçu pour les auditeurs en déplacement, 
YA! Les écouteurs Walker Junior sont com-
pacts, légers et confortables. Ce casque 
supra-auriculaire qui se caractérise par un 
bandeau rotatif répond à tous vos besoins 
de déplacement -  au pied de la lettre. Ce 
casque avec suppression du bruit peut être 
plié pour rentrer dans le plus petit sac, sac 
à dos ou mallette. Équipé d'un microphone 
miniature dans chaque oreille qui perçoit et 
supprime tout bruit extérieur tel que le bruit 
du trafic et des avions, le casque est conçu 
pour créer des conditions d'écoute agréab-
les dans des environnements présentant un 
niveau de bruit élevé.

Pour les 
auditeurs en 
déplacement

Les musiciens utilisent depuis longtemps des 
écouteurs sur mesure, appelés in-ear moni-
tors, pour pouvoir écouter exactement leur 
musique sur scène. La vision de YA! ZTONE 
(à prononcer : stone) est de transmettre cet-
te qualité d'écouteurs sur scène dans votre 
quotidien. En utilisant un design en instance 
de brevet qui s'adapte à la forme anatomique 
de votre oreille, YA! ZTONE garantit un port 
sûr et confortable grâce aux quatre paires 
d'embouts moulés sur mesure. YA! ZTONE 
complète cet ensemble avec un design élé-
gant qui souligne votre goût musical et votre 
style. 
 

Design  
Rockstar

Plus d'informations sur : www.ya-4u.com
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Caractéristiques techniques
Équipement Thorne Gold Thorne Poison

Thorne 
Cambo x1

Thorne 
Cambo x2

ZTONE Walker junior

Version SUPRA-AURICULAIRE /  INTRA-AURICULAIRE X / - X / - X / - X / - -  / X X / -

Micro intégré à un seul bouton pour contrôler la mu-
sique et prendre des appels

X X

Réduction de bruit active X

Bandeau ajustable en cuir véritable / simili-cuir X / - X / - - / X - / X

Haut-parleurs en cuir véritable / simili-cuir X / - X / - - / X - / X

Couleur
Or/
Noir

Anthracite/
Violet

Anthracite/
Noir

Chrome/
Noir

Laiton rouge 
Chrome
Or rose

Noir

Contenu de la fourniture

Pochette de voyage souple X X X

Mallette de transport en plastique X

Adaptateur audio avion X X

Adaptateur stéréo 6,5 mm X X X X

Adaptateur pour plusieurs téléphones portables X X

Boutons confortables en silicone et embouts moulés 
sur mesure

4 embouts 
moulés sur 

mesure 
3 boutons ronds 

en silicone 

Spécifications techniques :

Diamètre haut-parleurs 2x  ø 40mm 2x ø 40mm 2x ø 40mm 2x ø 40mm 2x ø 9mm 2x ø 40mm

Réponse en fréquence 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz

Impédance 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 32 Ohm 16 Ohm 32 Ohm

Connecteur stéréo 3,5 mm X X X X X X

Poids en g 213 g 213 g 213 g 213 g 10 g 230 g
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