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DES ECOUTEURS SANS FIL QUI DONNENT LA PRIORITE AU SON 

Sennheiser établit une nouvelle référence en matière de qualité audio avec les écouteurs sans 

fil MOMENTUM True Wireless 2 

 

Wedemark, 13 mars 2020 – Outre les aspects d’esthétique et de confort, de véritables 

écouteurs sans fil doivent bien entendu donner la priorité au son. C'est le cas du nouveau 

modèle Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2. La seconde génération des écouteurs sans 

fil MOMENTUM True Wireless s'adresse aux audiophiles exigeants. En effet, le spécialiste de 

l’audio a particulièrement soigné ce modèle premium : ils offrent les meilleures conditions 

d’écoute possible en toutes circonstances, grâce à la technologie de réduction active du bruit, 

une ergonomie optimisée et une autonomie exceptionnelle de           7 heures pouvant être 

étendue à 28 heures simplement en rechargeant les écouteurs dans l’étui fourni à cet effet.  

 

Une qualité de son exceptionnelle 

Les écouteurs sans fil MOMENTUM True Wireless 2 établissent une nouvelle référence en 

matière d’audio sans fil grâce à des technologies haut de gamme : les pilotes dynamiques 

7mm Sennheiser produisent un son stéréo exceptionnel avec des basses profondes, des 

médiums naturels et des aigus clairs et détaillés. Et grâce à l’égaliseur intégré et à l’appli 

Sennheiser Smart Control, l’expérience audio peut être adaptée aux préférences de chacun.  

 

Ambiance garantie 

La technologie de réduction active du bruit permet d’apprécier un son haute fidélité au 

réalisme saisissant, y compris dans les environnements bruyants. Quant à la fonction 

Transparent Hearing, elle permet à l’utilisateur de rester conscient des bruits ambiants quand 

la situation l’exige : il est ainsi possible de mener des conversations naturelles sans même ôter 

les écouteurs. 

 

Toute une journée d’écoute 

L’autonomie d'écoute de 7 heures des MOMENTUM True Wireless 2 peut être prolongée 

jusqu’à 28 heures grâce à l’étui de rechargement fourni.  

 

Esthétique et confort 

Les nouveaux écouteurs MOMENTUM True Wireless 2 peuvent être portés toute la journée 

avec un confort optimal. Les embouts à la conception raffinée font 2 mm de moins que le 
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modèle précédent si bien qu’ils épousent parfaitement la forme de l’oreille sans sensation de 

fatigue. Aussi agréables à regarder qu’à toucher, ces écouteurs arborent le design 

emblématique de la marque Sennheiser avec une finition métallique de grande qualité et des 

broches de recharge en plaqué or. Outre l’édition classique de couleur noire, les écouteurs 

MOMENTUM True Wireless 2 seront déclinés en blanc avec un étui de rechargement en tissu 

coordonné. 

 

Des écouteurs connectés qui simplifient la vie 

Des commandes tactiles intuitives et personnalisables permettent de contrôler 

instantanément l’audio et les appels ou d’activer les assistants vocaux, comme Google 

Assistant ou Apple Siri. Ces écouteurs anticipent même les besoins de l’utilisateur : une 

fonction Smart Pause détecte chaque fois que l’on retire les écouteurs et met 

automatiquement l’audio en pause, puis reprend là où la musique s’était arrêtée dès qu'ils sont 

remis en position.  

 

Les écouteurs MOMENTUM True Wireless 2 seront vendus au prix de 299 EUR (prix de vente 

recommandé) en version noire dès avril, puis en blanc ultérieurement. 
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