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https://drive.google.com/file/d/1vEIZBj1cEQnCfeoZE6kC35M_sbdu5F28/view?usp=sharing


Et si on portait son oreillette Bluetooth, dans les branches de ses
lunettes ? C’est ce que propose la marque singapourienne Aether avec
ses lunettes audio, disponibles depuis peu. 
Crées par le trio Hannes Unt, Raymond Shi et Andy Shi.
Les lunettes audio intelligentes servent d’oreillettes connectées, un
accessoire indispensable aux adeptes de l’audio, 
après Bose et Huawei, la marque singapourienne Aether mise sur ces
lunettes permettant de téléphoner, mais surtout d’écouter de la musique
en toute liberté.

 Un tapotement sur la branche tactile où se dissimulent haut-parleurs,
micros et batterie, bref toute la technologie miniaturisée nécessaire à
cette expérience sonore alternative, suffit, les lunettes pouvant se
connecter par Bluetooth à votre téléphone portable par exemple, ou à
tous les autres appareils connectés. La technologie audio d’Aether
s’adapte aux déplacements et activités du porteur, en améliorant la
clarté du son directionnel, en minimisant les bruits de fond et en
préservant la discrétion, car inaudible pour l’entourage.

LLes lunettes, d’un poids de moins de quarante grammes, en version
soleil ou optique, sont déclinées en cinq modèles, de trois couleurs
différentes, avec un souci du design affirmé, notamment avec une
monture oversize très graphique, aux formes angulaires prononcées,
pour la paire S2 qui peut s’arborer comme un accessoire de mode à
part entière. Les lunettes sont livrées avec leur étui de protection en
aluminium brossé permettant la recharge de la batterie en une heure
pour une autonomie de 6 heures. 

LES LUNETTES AUDIO FASHION TECH
D’AETHER EYEWEAR ARRIVENT EN
FRANCE, DISTRIBUÉES PAR
NINA ART SPECS
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https://www.ninaartspecs.com/_files/ugd/8acb16_a7cf2bd3617e47fd801eb346545bcd8d.pdf


Grâce à la technologie de pointe Bluetooth
5.1 et Qualcomm aptXTM,
des haut-parleurs compacts intégrés dans chaque tempe offrent un son
riche et cristallin
avec une parfaite audibilité
DURÉE DE LECTURE
Jusqu'à 3 heures
TEMPS DE VEILLE
Jusqu'à 24h
TEMPS DE CHARGE
Moins de 2h
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