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CONTROLER SON EXPERIENCE SONORE DEPUIS SON POIGNET  

L'application Smart Control de Sennheiser est désormais compatible pour Apple Watch 

 

La nouvelle application Sennheiser Smart Control pour l'Apple Watch est disponible en 

téléchargement sur l'App Store. Combinaison gagnante avec les modèles True Wireless de la 

marque, elle permet aux utilisateurs de contrôler leur expérience sonore depuis leur poignet.  

 

Que ce soit à l'entraînement, en déplacement ou à la maison, la nouvelle application Smart 

Control de Sennheiser conçue pour l’Apple Watch permet dorénavant aux utilisateurs de 

contrôler leur expérience sonore avec les MOMENTUM True Wireless 2, MOMENTUM True 

Wireless et CX 400BT True Wireless depuis leur poignet. En fonction des caractéristiques des 

écouteurs connectés, les utilisateurs peuvent laisser l’application « Watch » ajuster 

automatiquement le contrôle du bruit ambiant : Active Noise Cancelling et Transparent 

Hearing - lorsqu'ils marchent, courent ou sont simplement assis et profitent de leur audio. 

L'application permet également de régler manuellement les paramètres de contrôle du bruit 

ambiant. 

 

En déplacement, les utilisateurs peuvent ainsi laisser leur iPhone à la maison et connecter leur 

écouteurs True Wireless directement à leur Apple Watch pour profiter de leur musique pré-

enregistrée, tout en contrôlant leurs paramètres sonores directement depuis la montre. 

 

Dotée également d'un indicateur de batterie faible pour rappeler aux utilisateurs de charger 

leur casque lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 20 %. Ainsi que d'une 

sélection de préréglages de l'égaliseur, la nouvelle application Smart Control de Sennheiser 

pour Apple Watch est désormais disponible.  

 

A propos de Sennheiser 

Société fondée en 1945, Sennheiser célèbre cette année son 75ème anniversaire. Façonner le 

futur de l’audio et créer des expériences audio uniques pour les clients, telle est l’ambition 

commune des clients et partenaires de Sennheiser dans le monde. Société indépendante qui 

en est à la troisième génération de dirigeants membres de la famille avec le Dr. Andreas 

Sennheiser et Daniel Sennheiser, Sennheiser est aujourd’hui l'un des leaders mondiaux de la 

fabrication de casques, enceintes, microphones et systèmes de transmission sans fil. En 2019, 

le groupe Sennheiser a réalisé un chiffre d’affaires de 756,7 millions d’euros. 

www.sennheiser.com 

 

http://www.sennheiser.com/
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Contact Local 

 

L’Agence Marie-Antoinette 

Julien Vermessen 

Tel : 01 55 04 86 44 

julien.v@marie-antoinette.fr  

Contact Global 

 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG   

Jacqueline Gusmag    

Comunications Manager Consumer 

Tel : +49 (0)5130 600-1540  

jacqueline.gusmag@sennheiser.com 

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 

Ann Vermont 

Communications Manager 

Southern & Western Europe 

Tel. : 01 49 87 44 20 

ann.vermont@sennheiser.com 
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