
2.  PLUS DE 80 HEURES D’AUTONOMIE SANS FIL 

Short: Le casque Major IV offre plus de 80 heures de lecture sans fil.

Medium:  Le casque Major IV offre plus de 80 heures de lecture sans fil ainsi qu’une option de 
recharge rapide : 15 minutes suffisent pour vous fournir 15 heures d’écoute. Voici un 
casque véritablement conçu pour les voyages à longue durée.

Long:  Le casque Major IV offre plus de 80 heures de lecture sans fil. Avec plus de deux jours 
complets d’autonomie, vous n’aurez plus à vous soucier du niveau de charge de votre 
casque. Voici un casque véritablement conçu pour les voyages à longue durée. Et si vous 
retrouvez malgré tout à court de batterie, branchez simplement votre câble jack de 3,5 
mm sur votre appareil et reprenez votre écoute. Le Major IV offre également une option de 
recharge rapide : 15 minutes suffisent pour vous fournir 15 heures d’écoute.

1.  UN SON EMBLÉMATIQUE

Short: Le Major IV vous offre le son Marshall emblématique sur lequel vous comptez.

Medium:  Le Major IV vous offre le son Marshall emblématique sur lequel vous comptez. Ses 
transducteurs dynamiques personnalisés produisent des graves rugissants, des médiums 
harmonieux et des aigus cristallins, pour un son incomparable dont ne pourrez bientôt 
plus vous passer.

Long:  Le Major IV vous offre le son Marshall emblématique sur lequel vous comptez. Il 
condense plus de 55 d’expérience pour un son explosif. Ses transducteurs dynamiques 
personnalisés produisent des graves rugissants, des médiums harmonieux et des aigus 
cristallins, pour un son incomparable dont ne pourrez bientôt plus vous passer.

UNIQUE SELLING POINTS 

LE RETOUR D’UNE ICÔNE
AVEC PLUS DE 80 HEURES D’AUTONOMIE SANS FIL

TAGLINE

PRODUCT COPY 

Découvrez Major IV, le casque emblématique de Marshall, avec plus de 80 
heures de lecture sans fil, une option de charge sans fil et un nouveau design 
ergonomique amélioré. Avec plus de trois jours complets d’autonomie, vous 
n’aurez plus à vous soucier du niveau de charge de votre casque. Le Major 
IV condense plus de 55 d’expérience pour un son explosif. Ses transducteurs 
dynamiques personnalisés produisent des graves rugissants, des médiums 
harmonieux et des aigus cristallins, pour un son incomparable dont vous ne 
pourrez bientôt plus vous passer.

Lorsque vous vous plongez dans votre musique, le Major IV vous assure le 
même niveau de confort à la première heure d’écoute comme à la dixième, 
notamment grâce à des coussinets à mémoire de forme plus doux qui 
s’adaptent encore plus fidèlement à la forme de vos oreilles, pour un casque 
de plus en plus agréable à mesure que vous le portez. Et grâce à l’option 
de charge sans fil, il est encore plus mobile. Vous n’aurez plus à chercher 
votre câble de charge parmi un méli-mélo de fils en tous genres. Sans PVC 
et fabriqué avec 45 % de plastique recyclé post-consommation, le Major 
IV répond à une approche plus durable de Marshall tout en restant fidèle à 
l’héritage rock ‘n’ roll de la marque. Ce casque combine une grande simplicité 
d’utilisation à des éléments classiques propres à Marshall, tels que le bouton 
de contrôle multidirectionnel vous permettant de gérer votre musique et vos 
appels, son matériau en vinyle noir texturé et le très célèbre logo Marshall, 
pour un design global aussi emblématique qu’innovant.



3.  UN DESIGN ERGONOMIQUE AMÉLIORÉ 

Short: Le nouveau design du Major IV présente des propriétés ergonomiques améliorées, pour 
que la dixième heure d’écoute soit aussi confortable que la première. Vous pourrez ainsi 
vous immerger dans votre musique sans retenue.

Medium:  Le nouveau design du Major IV présente des propriétés ergonomiques améliorées, pour 
que la dixième heure d’écoute soit aussi confortable que la première. Vous pourrez ainsi 
vous immerger dans votre musique sans retenue. De plus, ses coussinets d’oreillette sont 
plus doux, et s’adaptent encore plus fidèlement à la forme de vos oreilles.

Long:  Le nouveau design du Major IV présente des propriétés ergonomiques améliorées, pour 
que la dixième heure d’écoute soit aussi confortable que la première. Vous pourrez ainsi 
vous immerger dans votre musique sans retenue. De plus, ses coussinets d’oreillette sont 
plus doux, et s’adaptent encore plus fidèlement à la forme de vos oreilles, pour un casque 
de plus en plus agréable à mesure que vous le portez.

4. CHARGEMENT SANS FIL 

Short: Le Major IV offre une option de charge sans fil, pour un casque plus mobile que jamais.

Medium:  Le Major IV offre une option de charge sans fil, pour un casque plus mobile que jamais. 
Ne perdez plus de temps à chercher votre câble de charge parmi un méli-mélo de fils en 
tous genres, et concentrez-vous sur l’essentiel : l’écoute de votre musique.

Long:  Le Major IV offre une option de charge sans fil, pour un casque plus mobile que jamais. 
Il vous suffit de placer délicatement votre casque sur le support de charge. Les ganses 
en silicone mat des oreillettes assurent sa stabilité. Ne perdez plus de temps à chercher 
votre câble de charge parmi un méli-mélo de fils en tous genres, et concentrez-vous sur 
l’essentiel : l’écoute de votre musique.

 Vous trouverez un câble de charge USB-C dans la boîte. Le support de charge sans fil 
n’est pas compris.

5. BOUTON DE CONTRÔLE MULTI-DIRECTIONNEL

Short: Contrôlez votre casque et votre appareil à l'aide d’un simple bouton.

Medium:  Le bouton de contrôle multidirectionnel vous permet de contrôler facilement les 
fonctionnalités musique et téléphone.

Long:  Grâce au bouton de contrôle multidirectionnel, vous pouvez lancer la lecture, mettre en 
pause, changer de piste et régler le volume de votre appareil, ainsi qu’éteindre ou allumer 
votre casque. La fonctionnalité téléphone est également incluse, vous permettant ainsi de 
répondre, de rejeter ou de terminer un appel en quelques clics.

6. UN DESIGN MARSHALL EMBLÉMATIQUE

Short: Le Major IV combine une grande simplicité d’utilisation à des éléments classiques propres 
à Marshall, pour un design général aussi emblématique qu’innovant.

Medium:  Le Major IV combine une grande simplicité d’utilisation à des éléments classiques 
propres à Marshall, tels que le bouton de contrôle multidirectionnel, un matériau en vinyle 
noir texturé et le célèbre logo Marshall, pour un design général aussi emblématique 
qu’innovant. La nouvelle pince de blocage vous permet de plier le Major IV dans un format 
encore plus compact, et ses oreillettes sont protégées contre l’usure excessive.

Long:  Le Major IV combine une grande simplicité d’utilisation à des éléments classiques propres 
à Marshall, pour un design général aussi emblématique qu’innovant. La nouvelle pince 
de blocage vous permet de plier le Major IV dans un format encore plus compact, et ses 
oreillettes sont protégées contre l’usure excessive. Il dispose d’un bouton de contrôle 
tactile très efficace, est conçu dans un matériau en vinyle noir texturé et présente un logo 
Marshall iconique, tout en offrant une solidité adaptée à un usage au quotidien.



7. PARTAGEZ VOTRE MUSIQUE

Short: Le casque Major IV vous permet de partager votre musique avec un ami.

Medium:  Le Major IV dispose d’une prise jack de 3,5 mm, qui permet à un ami de se connecter et 
d’écouter votre musique avec vous.

Long:  La prise jack de 3,5 mm du casque Major IV vous sert à le brancher lorsque le niveau de 
la batterie est faible, mais elle permet également à un ami d’écouter votre musique en 
même temps que vous. Partager de la musique entre amis n’aura jamais été aussi simple 
et rapide.

8.  UNE APPROCHE PLUS DURABLE  

Short: Sans PVC et fabriqué avec 45 % de plastique recyclé post-consommation provenant 
d’appareils électroniques usagés, le Major IV répond à une approche plus durable 
de Marshall.

Medium:  Sans PVC et fabriqué avec 45 % de plastique recyclé post-consommation provenant 
d’appareils électroniques usagés, le Major IV répond à une approche plus durable de 
Marshall. Le Major IV combine le son explosif Marshall que vous attendez avec un design 
plus durable qui reste fidèle à l’héritage rock ’n’ roll de la marque.

Long:  Sans PVC et fabriqué avec 45 % de plastique recyclé post-consommation provenant 
d’appareils électroniques usagés, le Major IV répond à une approche plus durable de 
Marshall. Le Major IV combine le son explosif Marshall que vous attendez avec un design 
plus durable qui reste fidèle à l’héritage rock ’n’ roll de la marque. Ce casque a été conçu 
en pensant à l’avenir. Marshall se consacre à la réalisation de changements positifs dans 
le monde et continue de travailler à la fabrication de produits plus éco-responsables.



SPÉCIFICATIONS AUDIO 

UNITÉ PHYSIQUE

COMMANDES ET 
CONNECTIVITÉ 

PORTÉE BLUETOOTH 5.0

BOUTON DE CONTRÔLE

MICROPHONE 

Bluetooth 5.0 

10 m

Oui

Oui

CONTROLS AND CONNECTIVITY

CONTENU DE L’EMBALLAGE • Casque Major IV

• Câble audio de 3,5 mm

• Un mode d’emploi avec 
informations légales et  
de sécurité 

• Câble de charge USB-C

INCLUS DANS LE COFFRET 

TRANSDUCTEUR 

TYPE DE TRANSDUCTEUR

IMPÉDANCE DU 
TRANSDUCTEUR 

SENSIBILITÉ DU 
TRANSDUCTEUR 

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

POIDS 

COLORIS

40 mm

Dynamique

32 Ω 

99 dB SPL (100mV @ 1kHz)  

20 Hz – 20 kHz

165 g
5.82 onces

Black

BATTERIE

Plus de 80 heures avec 
Bluetooth

15 heures d’autonomie sans fil 
pour 15 minutes de charge

3 heures 

DURÉE DE LA BATTERIE EN 
TEMPS D’ÉCOUTE

RECHARGE RAPIDE 

TEMPS DE RECHARGE 
COMPLÈTE 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNIQUE SELLING POINTS WITH ICONS

80 HEURES  
D’AUTONOMIE SANS FIL

CONNECTIVITÉ 
BLUETOOTH 5.0

45 % DE PLASTIQUE 
RECYCLÉ*

BOUTON DE CONTRÔLE 
MULTIDIRECTIONNEL

UN SON 
EMBLÉMATIQUE

CHARGE  
SANS FIL

* 46 % du produit est constitué de plastique, dont 45 % de plastique recyclé (pourcentage en poids, composants 
électroniques non compris). Nous utilisons 100 % de plastique PC/ABS recyclé post-consommation pour les pavillons 

et charnières.


