
MyKronoz dévoile sa nouvelle collection de ZeBuds,
avec 3 modèles d’écouteurs sans fil TWS

stylés et abordables
Les ZeBuds seront présentés au Showstoppers le 5 septembre

ainsi que sur le stand MyKronoz au salon IFA de Berlin - iZone / Stand 143 du 6 au 11 septembre.

ZeBuds 

-
É C O U T E U R S  S A N S  F I L  T W S

Forte du succès de sa première génération de ZeBuds lancée en début d’année, la marque suisse de wearables 
Mykronoz annonce aujourd’hui trois nouveaux modèles d’écouteurs sans fil TWS (true wireless stereo) alliant style, 
fonctionnalités et prix abordables :  ZeBuds Lite, Premium and Pro.

Tout en partageant un design identique d’écouteurs, le même ensemble de fonctions avancées et de spécificités 
techniques, la gamme élargie de ZeBuds comprend désormais 3 sous-collections: Lite, Premium et Pro, avec pour 
chacune 6 couleurs d’écouteurs et un boîtier de charge USB-C assorti. 



ZeBuds Lite
Des écouteurs sans fil avec un boitier de 
charge mat à l’allure d’un briquet.

ZeBuds Premium
De la même taille et de la même forme que le 
ZeBuds Lite, le modèle Premium dispose d’un 
élégant boîtier de charge en aluminium. 

ZeBuds Pro
Un étui de charge sans fil avec finition en verre et 
certifié Qi, dont la forme a été grandement inspirée 
par celle d’une montre à gousset traditionnelle suisse. 

PDSF de 59,90€/$ seulement.
Disponible en septembre 2019.

PDSF de 79,90€/$ seulement.
Disponible en octobre 2019.

PDSF de 99,90€/$ seulement.
Disponible en novembre 2019.

Prenant en compte les retours de la communauté MyKronoz, 
les tous nouveaux ZeBuds proposent une autonomie 
prolongée pouvant aller jusqu’à 16 heures, fonctionnent 
avec l’application MyKronoz pour permettre aux utilisateurs 
de contrôler les paramètres de leurs écouteurs, y compris 
une fonction d’égaliseur pour obtenir le meilleur son, et 
supportent la mise à jour du micrologiciel via OTA.

Un boîtier de charge sans fil certifié Qi est également 
disponible pour une expérience de recharge pratique 
(ZeBuds Pro uniquement).

Les 3 modèles sont dotés d’une connectivité Bluetooth® 
5.0 ultra robuste pour gérer la musique, les appels et les 
commandes vocales à distance.

ZeBuds Pro
Boîtier de charge sans fil certifié Qi

Chaque ligne présente un aspect unique :

“ZeBuds conjuguent à la perfection design suisse, qualité sonore et fonctionnalités - à un prix abordable. Restant pleinement 
fidèle à notre mission de rendre les wearables accessibles à tous, nous avons développé trois modèles de ZeBuds avec 
un ensemble de fonctions communes, mais des caractéristiques et matériaux distincts pour s’adresser à un public large et 
s’intégrer parfaitement dans leur quotidien. Les utilisateurs doivent pouvoir passer des appels, des commandes vocales, 
écouter leur musique ou leurs podcasts préférés, sans avoir à choisir entre style et performance - nous avons donc réuni 
le meilleur des deux mondes à travers cette nouvelle collection de ZeBuds”

Boris Brault, fondateur et PDG de MyKronoz

Compatible avec les appareils iOS et Android, offrant un design soigné et un boîtier de charge léger, une qualité sonore 
impressionnante, une autonomie prolongée, des contrôles tactiles et commandes vocales, les ZeBuds ont été conçus 
pour les personnes souhaitant profiter de la liberté du sans fil, sans compromis sur le style.

S’appuyant sur sa solide expérience dans les technologies portables, MyKronoz saisit d’autres opportunités sur le 
marché florissant des écouteurs sans fil. L’élargissement de la gamme ZeBuds apparaît comme une avancée stratégique 
pour la société, qui tire parti de son expertise dans le développement et la commercialisation de produits abordables 
axés sur le consommateur. Cette diversification permet d’offrir à ses clients un écosystème complet.



À PROPOS DE MYKRONOZ

MyKronoz fait partie du groupe BOW, spécialiste des objets lifestyle grand public, fort d’une présence internationale 
sur les marchés de l’objet lifestyle et des wearables, à travers ses deux marques distinctes : MyKronoz et LEXON. BOW 
Group compte désormais plus de 100 collaborateurs répartis dans quatre centres : Paris, Genève, Miami et Shenzhen.

Depuis juillet 2015, BOW a accueilli à son capital Next Stage AM, puis en 2017 PM Equity Partner, le fonds capital-risque 
de Philip Morris International. La ZeTime de MyKronoz a convaincu plus de 40 000 contributeurs dans près de 100 pays, 
et est ainsi devenue la smartwatch hybride la plus financée au monde avec plus de 8 millions de dollars levés, ainsi que 
la plus importante campagne de financement participatif jamais réalisée en 2017 sur Kickstarter.

m y k r o n o z . c o m

Parallèlement au lancement de cette nouvelle génération de ZeBuds, MyKronoz propose une gamme complète de wearables 
abordables comprenant un tracker d’activité, des montres connectées, un modèle sport et deux hybrides pour satisfaire un large public

ZeTrack : tracker d’activité avec capteur cardiaque, complet et ultrafin. PDSF : 29.90€/$.

ZeNeo : montre connectée puissante au look de tracker d’activité. PDSF : 59.90€/$.

ZeRound3 Light : la montre connectée conçue pour votre mode de vie actif. PDSF : 79.90€/$.

ZeRound3 : le compagnon connecté véritablement élégant. PDSF : 99.90€/$.

MyKronoz poursuit sur la voie de l’innovation en lançant prochainement:

ZePop : la montre connectée hybride alliant mode et technologie. PDSF : 129,90€/$

ZeTime2 :  une smartwatch hybride en acier inoxydable avec microphone, écran AMOLED et véritables aiguilles 
mécaniques. PDSF : 199,90€/$.

-
AC T I V I T Y  T R AC K E R

-
S M A RT WATC H E S

ZeTrack ZeNeo & ZeRound3/Lite ZePop & ZeTime2

-
H Y B R I D  S M A R T W A T C H E S

MUSIQUE ET APPELS STÉRÉO

COMMANDE VOCALE

COMMANDE TACTILE

DOUBLE MICRO HD

CHARGE SANS FIL (QI)

RÉDUCTION DU BRUIT AMBIANT

MISE À JOUR (OTA)

FONCTIONNALITÉS

  ZeBuds Lite ZeBuds Premium ZeBuds Pro
 Écouteurs Boîter de charge Écouteurs Boîter de charge Écouteurs Boîter de charge

 DIMENSIONS

POIDS

COMPOSITION

CAPACITÉ BATTERIE

AUTONOMIE

TEMPS DE CHARGE

TYPE DE CHARGE

BLUETOOTH®

PORTÉE BLUETOOTH®

RÉSISTANCE À L’EAU

COMPATIBILITÉ

 17.8 x 19 x 43mm 46.6 x 22.5 x 56.5 mm 17.8 x 19 x 43mm 46.6 x 22.5 x 56.5 mm 17.8 x 19 x 43mm Ø 55 x 24mm

 5g chacun - 5g chacun - 5g chacun -

  ABS ABS  ABS ABS / Aluminium ABS ABS / PMMA

 Li-ion 40 mAh Li-ion 400 mAh Li-ion 40 mAh Li-ion 400 mAh Li-ion 40 mAh Li-ion 380 mAh

 Jusqu'à 4 heures Jusqu'à 16 heures Jusqu'à 4 heures Jusqu'à 16 heures Jusqu'à 4 heures Jusqu'à 16 heures 

 1h30 1h30 1h30     

 USB-C  USB-C  USB-C  & Sans fil (Qi)   

 BLE 5.0 BLE 5.0 BLE 5.0 

 10m 10m 10m 

 IPX4 IPX4 IPX4 

 iOS/Android iOS/Android iOS/Android 

CARACTÉRISTIQUES


