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L’ESSENCE D’UN MOMENTUM DANS UN FORMAT RÉSOLUMENT SANS FIL 

Sennheiser présente le MOMENTUM True Wireless au salon IFA de Berlin 

 

Wedemark/Berlin, 30 août 2018 – La gamme emblématique de casques MOMENTUM de 

Sennheiser continue de changer la donne grâce à la fusion d’une technologie avancée, 

d’une performance de son sans compromis et de matériaux de la plus haute qualité.  

A l’IFA 2018, qui se tiendra à Berlin du 31 août au 5 septembre, le spécialiste de l’audio 

poursuit la légende du MOMENTUM avec un nouveau produit exceptionnel, le MOMENTUM 

True Wireless : ces écouteurs Bluetooth de conception raffinée établissent de nouveaux 

standards de qualité audio, en reprenant le style et le confort caractéristiques à la gamme 

MOMENTUM. 

 

Le premier modèle d’une nouvelle génération de la famille emblématique MOMENTUM 

redéfinit les références audio en matière d’écouteurs sans fil avec une performance de son 

stéréo supérieure garantie par les transducteurs audiophiles dynamiques 7 mm de Sennheiser. 

Avec la dernière technologie Bluetooth, le support du codec AAC et la compatibilité 

Qualcomm® aptXTM, ce son hi-fi exceptionnel est délivré sans compromis. « La gamme 

MOMENTUM a toujours incarné la fusion d’un excellent son, d’une technologie progressive et 

d’une conception soignée. C’est avec plaisir que nous introduisons le dernier né de la famille, 

qui reprend l’essence des MOMENTUM dans un véritable format sans fil », déclare Frank 

Foppe, Chef de produit chez Sennheiser.  

Les nouveaux écouteurs 

MOMENTUM True Wireless de 

Sennheiser établissent de 

nouveaux standards de qualité 

audio, en reprenant le style et 

le confort caractéristiques de 

MOMENTUM. 

 

 

 

 

 

 

 

Explorer le monde 

Grâce à la fonction Transparent Hearing, MOMENTUM True Wireless offre à ses utilisateurs la 

possibilité d’intégrer le bruit ambiant dans leur expérience d’écoute pour percevoir au mieux 
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l’environnement dans lequel ils évoluent, ou de participer à des conversations sans devoir ôter 

les écouteurs.  

 

Une expérience sans fil intelligente et connectée 

MOMENTUM True Wireless offre également une interaction sans effort avec l’écosystème 

numérique en permettant un accès vocal direct aux assistants intelligents comme Apple Siri 

ou Google Assistant.  

L’utilisateur pourra se divertir, communiquer et rester informé, le tout par une simple pression 

sur l’interface tactile intuitive et via les commandes vocales naturelles. Les environnements 

bruyants présentent peu de défis grâce à la technologie de beamforming à deux micros, qui 

optimise la captation de la voix pour des appels téléphoniques et des interactions avec les 

assistants vocaux d’une grande clarté. Il est également possible de personnaliser l’expérience 

du MOMENTUM True Wireless via l’appli gratuite Sennheiser Smart Control, permettant un 

réglage fin du son selon les préférences personnelles via l’égalisateur intégré dans les 

écouteurs. L’appli sera disponible dès que le produit sera commercialisé. 

De plus sa compatibilité apt-XTM faible latence améliore le contenu des jeux ou des vidéos, en 

gardant la transmission audio parfaitement synchronisée avec les visuels. 

 

L’utilisateur pourra se 

divertir, communiquer 

et rester informé avec 

le MOMENTUM True 

Wireless, le tout par 

une simple pression 

sur l’interface tactile 

intuitive et via les 

commandes vocales 

naturelles. 

 

 

 

 

 

Profiter d’une liberté totale sans fil avec style 

Les écouteurs MOMENTUM True Wireless ont une autonomie sur batterie de 4 heures et 

peuvent être rechargés via son boîtier compact avec alimentation intégrée pour tenir jusqu’à 

12 heures. Conçus pour offrir la meilleure tenue et un confort qui dure toute la journée, les 

écouteurs étanches et anti-transpiration ont été conçus méticuleusement pour offrir 

résistance dans la durée et élégance intemporelle. A l’ouverture du coffret recouvert de tissu, 
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on découvre les écouteurs finement sculptés avec une finition aux détails métalliques côté 

extérieur et des aimants et broches de recharge plaqués or. 

 

Les écouteurs Sennheiser MOMENTUM True Wireless seront commercialisés à partir de mi-

novembre au prix conseillé de 299 EUR. 

 

A PROPOS DE SENNHEISER 

Façonner le futur de l’audio et faire vivre aux clients des expériences audio uniques, telle est 

l’ambition commune des salariés et partenaires de Sennheiser dans le monde. Fondé en 1945, 

Sennheiser a su se hisser parmi les plus grands fabricants mondiaux de casques, microphones 

et systèmes de transmission sans fil. Avec 21 filiales commerciales et des partenaires 

commerciaux de longue date, l’entreprise est présente dans plus de 50 pays et possède ses 

propres unités de production en Allemagne, en Irlande, en Roumanie et aux États-Unis. Depuis 

2013, Sennheiser est dirigé par Daniel Sennheiser et le Dr. Andreas Sennheiser, la troisième 

génération de la famille à la direction de l’entreprise. En 2017, le groupe Sennheiser a réalisé 

un chiffre d’affaires de 667,7 millions d’euros. www.sennheiser.com 

 

 

Contact Local 

 

L’Agence Marie-Antoinette 

Julien Vermessen 

Tel : 01 55 04 86 44 

julien.v@marie-antoinette.fr  

Julien Brault 

Tel : 01 55 04 86 42 

julien@marie-antoinette.fr  

 

Contact Global 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  

Jacqueline Gusmag 

Public Relations Manager Consumer Electronics 

Tel : +49 (0)5130 600 – 1540 

jacqueline.gusmag@sennheiser.com 

 

 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 

Ann Vermont 

Public Relations Manager 

Southern & Western Europe 

Tel : 01 49 87 44 20 

ann.vermont@sennheiser.com  
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