
1. CONNECTEZ ET ÉCOUTEZ

Short:  Les Minor III vous offrent le son Marshall emblématique sans encombrement superflu. 
Emportez votre musique et vaquez à vos occupations.

Medium:  Les Minor III vous offrent l’inégalable et emblématique son Marshall, sans encombrement 
superflu. Ces écouteurs s’occupent de tout, vous n’aurez qu’à les associer à votre 
appareil et à appuyer sur lecture. 

Long:  Les Minor III vous offrent l’inégalable et emblématique son Marshall, sans encombrement 
superflu. Emportez votre musique et vaquez à vos occupations, ces écouteurs s’occupent de 
tout. Mettez-les simplement dans vos oreilles, connectez-les, montez le volume et sortez. 
Ces écouteurs ouverts s’ajustent confortablement dans votre oreille pour que vous puissiez 
les porter toute la journée. Et en cas de panne de batterie, mettez-les dans leur étui de 
recharge, lequel tient parfaitement dans votre poche.

2. LA LIBERTÉ DU SANS FIL

Short:  Les Minor III sont 100 % sans fil, pour vous offrir une liberté d’écoute absolue, tout en 
fournissant la même puissance audio.

Medium:  Les Minor III sont 100 % sans fil, pour vous offrir une liberté d’écoute absolue, tout en 
fournissant la même puissance audio. Ils bénéficient du Bluetooth 5.2, pour que chaque 
écouteur soit solidement connecté à votre appareil.

Long:  Les Minor III sont 100 % sans fil, pour vous offrir une liberté d’écoute absolue, tout en 
fournissant la même puissance audio. Écoutez votre playlist favorite ou optez pour quelque 
chose de plus relaxant, sans jamais être encombré par vos écouteurs. Les Minor III 
bénéficient du Bluetooth 5.2, qui garantit une connexion robuste entre chaque écouteur et 
votre appareil, pour que vous puissiez profiter d’une expérience audio optimale.

KEY SELLING POINTS 

Les Minor III vous offrent le son Marshall emblématique sans encombrement 
superflu. Emportez votre musique et vaquez à vos occupations, ces écouteurs 
s’occupent de tout. Profitez d’une liberté d’écoute absolue, sans aucun câble. Les 
Minor III bénéficient du Bluetooth 5.2, pour que chaque écouteur soit solidement 
connecté à votre appareil.

Pour vous éviter de tomber en panne de musique lorsque vous en avez le plus 
besoin, les Minor III offrent un total de 25 heures de lecture sans fil, qui vous 
permettront de rester en mouvement. Emportez des recharges supplémentaires 
dans votre poche avec l’étui de charge portable compact. Avec des transducteurs 
de 12 mm personnalisés qui donnent des graves améliorés, des mediums 
fluides et des aigus clairs, les Minor III vont vous sidérer. Découvrez le son à la 
manière de Marshall.

PRODUCT COPY 

TAGLINE

PRIMARY

SECONDARY

UN SON PUR ET SANS COMPROMIS
AVEC 25 HEURES D’AUTONOMIE DE LECTURE SANS FIL

ALL SOUND, NO FUSS
WITH 25 HOURS OF WIRELESS PLAYTIME



4. DES TRANSDUCTEURS PUISSANTS ET PERSONNALISÉS

Short:  Avec leurs transducteurs de 12 mm personnalisés, les Minor III vont vous sidérer.

Medium:  Avec leurs transducteurs de 12 mm personnalisés, pour un son dense et cristallin, les 
Minor III vont vous sidérer.

Long:  Avec des transducteurs de 12 mm personnalisés qui donnent des graves améliorés, des 
mediums fluides et des aigus clairs, les Minor III vont vous sidérer. Découvrez le son à la 
manière de Marshall.

5. DES COMMANDES TACTILES INTUITIVES

Short:  Les Minor III sont des écouteurs tactiles, que vous pouvez utiliser pour contrôler votre 
musique et vos appels.

Medium:  Les Minor III sont des écouteurs tactiles, que vous pouvez utiliser pour contrôler votre 
musique et vos appels. Le fait de mettre un écouteur dans son oreille ou de l’en enlever 
active la fonction de lecture/pause automatique, pour que vous n’en perdiez pas une note. 

Long:  Les Minor III sont des écouteurs tactiles, que vous pouvez utiliser pour contrôler votre 
musique et vos appels. Le fait de mettre un écouteur dans son oreille ou de l’en enlever 
active la fonction de lecture/pause automatique, pour que vous n’en perdiez pas une note. 

 Utilisez l’un ou l’autre des écouteurs pour gérer la lecture ou les appels téléphoniques :

 • 1 touche pour lire/mettre en pause

 • 1 touche pour répondre à un appel/raccrocher

 • 2 touches pour rejeter un appel

 • 2 touches pour passer à la piste suivante

 • 3 touches pour revenir à la piste précédente

3. 25 HEURES D’AUTONOMIE

Short:  Pour vous éviter de tomber en panne de musique lorsque vous en avez le plus besoin, les 
Minor III offrent un total de 25 heures de lecture sans fil, qui vous permettront de rester 
en mouvement. Et vous pouvez facilement recharger l’étui de charge, sans fil ou via un 
câble USB-C.

Medium:  No quieres quedarte sin música cuando más la necesitas, por eso los Minor III te 
proporcionan un total de 25 horas de tiempo de reproducción inalámbrica para que 
puedas moverte libremente. Los auriculares tienen una autonomía de 5 horas y el estuche 
de carga portátil lleva 4 cargas adicionales para que puedas guardar los auriculares en 
ella y disponer de carga extra cuando la necesitas. Puedes cargar el estuche fácilmente 
de manera inalámbrica o con un cable USB-C.

Long:  Pour vous éviter de tomber en panne de musique lorsque vous en avez le plus besoin, les 
Minor III offrent un total de 25 heures de lecture sans fil, qui vous permettront de rester en 
mouvement. Les écouteurs offrent 5 heures de lecture, et l’étui de charge portable permet 
4 recharges supplémentaires. Il vous suffira de les y glisser un moment pour prolonger 
l’autonomie de votre batterie. Une recharge rapide de 15 minutes vous offrira 1h30 
de lecture. Et vous pouvez facilement recharger l’étui, sans fil ou via un câble USB-C. 
Toujours en mouvement, toujours à l’écoute.



SPÉCIFICATIONS AUDIO 

CONNECTIVITÉ SANS FIL   

PORTÉE BLUETOOTH

RÉPONSE TACTILE   
(DÉTECTEUR CAPACITIF)

FONCTIONS DE RÉPONSE 
TACTILE 

MICROPHONE 

Bluetooth 5.2

10 m

Oui

 
• Contrôlez votre musique  
• Recevez, rejetez et terminez  
   des appels 

Oui (un sur chaque écouteur)

COMMANDES ET CONNECTIVITÉ 

TRANSDUCTEURS 

TYPE DE TRANSDUCTEUR

IMPÉDANCE DU TRANSDUCTEUR  

SENSIBILITÉ DU TRANSDUCTEUR  

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

CODEC AUDIO

12 mm

Dynamique

32 Ω

93 dB SPL (179 mV à 1 kHz)

20 Hz – 20 kHz

SBC 
aptX

CONTENU DE L’EMBALLAGE  • Écouteurs Minor III 100 %  
   true wireless  
• Étui de charge
• Câble de charge USB-C 
• Mode d’emploi avec informations  
   légales et de sécurité

INCLUS DANS LE COFFRET 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNITÉ PHYSIQUE

POIDS DES ÉCOUTEURS 

POIDS DE L’ÉTUI DE CHARGE

COLORIS

RÉSISTANCE À L’EAU

4,0 g
0,14 once

40 g
1,41 once

Noir

Écouteurs IPX4

BATTERIE

5 heures avec écouteurs
25 heures au total avec l’étui

1h30 d’autonomie de lecture avec 
15 minutes de charge

1.5 h pour recharger les écouteurs
2 h pour recharger l’étui via 
USB-C (le temps de charge sans fil 
dépend du support de charge sans 
fil individuel)

DURÉE DE LA BATTERIE  
EN TEMPS D’ÉCOUTE

RECHARGE RAPIDE 

TEMPS DE RECHARGE 
COMPLÈTE   

KEY SELLING POINTS WITH ICONS

TRANSDUCTEURS 
SUR MESURE

ÉCOUTEURS 
OUVERTS

RECHARGE 
SANS FIL

CONNECTEZ ET 
ÉCOUTEZ

25 HEURES 
D’AUTONOMIE

TRUE 
WIRELESS


