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Interview

- Interview croisée des 3 teams français
participants à l'Expedition Africa
- Valérie Hirschfield
- Jessy Jamrozik
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Transmarocaine 2016
Noctiraid, Raid 28, PACA Raid
« Blizzard sur le Piekouagami »
Odlo Crystal run, Marathon du lac Baïkal
Reco de la traversée du lac Baïkal en char à voile
SaintExpress, Ecotrail de Paris

DIVACORE Casque audio

Blueskull

by

Nicolas VERDES

BLUE-

********************************

http://divacore.com

DIVACORE est très jeune entreprise
fondée en France en 2011. L’équipe
de passionnés qui l’a fait «
naitre » a
pour objectif de faire ressentir les
émotions d’une énergie et d’une vie
en musique. Cette société qui a été
de nombreuses fois primée par la
presse internationale vient de lancer
le casque audio
BLUESKULL, 100%
français. C’est avec un grand plaisir
que je vous le présente aujourd’hui.
Lors de la réception du package, je
fus agréablement saisi par le design de la boite et son côté « class ». Le design
sobre et luxueux ajouté par une harmonie jeune et moderne des coloris vraiment complémentaires ne pouvait que me donner envie de découvrir son
contenu.
Une petite sacoche rigide de rangement du casque audio, un câble USB de
rechargement, 3 tailles d’oreillettes de différents diamètre, et une notice d’utilisation simple.
Après une première prise en main agréable qui m’a permis de confirmer la
qualité de la finition du produit, il ne m’a fallu que quelques secondes pour
coupler le BLUESKULL à mon smartphone
(Samsung S4) via le système Bluetooth.
Pas de soucis de réglages pour le positionnement des écouteurs dans les
oreilles, tout se fit naturellement, sans la moindre hésitation. J’ai été là aussi,
agréablement surpris du maintien des écouteurs puisque beaucoup d’appareils de ce type sont souvent disgracieux ou mal adaptés. Certains étant
même parfois gênants puisque masquant totalement les sons provenant de
l’extérieur. Là, aucun soucis, tout semble parfaitement coller...
Le BLUESKULL est composé de hauts parleurs HD judicieusement dissimulés
dans ses écouteurs intraauriculaires. Dès la première écoute, la qualité d’audition qui s’est dégagée m’a laissé réellement «
sans voix ». Une netteté et une
clarté du son agréable qui s’ajoute à la qualité visuelle du casque. Pas de
« brouhaha » ni de « saturation » en positionnant le volume au max, même en
écoutant du mp3
(son altéré par sa compression).

Caractéristiques
Autonomie : 10 heures
Poids : 16 grammes

********************************

Mais qui dit écouteurs « sport » dit
Points positifs
utilisation dans des conditions
Légèreté
« sportives ». Je n’ai donc pas pu
m’empêcher de chausser les basSimplicité de couplage et d’utilisakets, à quelques jours seulement
tion
de mon 3ème marathon 2015. Si
Son HD offrant une superbe qualité
pour moi la pratique de la course à
d’écoute
pieds ne se fait jamais sans musique, que ce soit à l’entrainement
Design épuré
ou en compétition
(hors triathlon) ,
Très bonne autonomie
avec le BLUESKULL, il va désormais
m’être encore plus difficile de
Bluetooth : Musique & appels télém’en passer.
phoniques
Après une quinzaine de minutes de
2 coloris disponibles : blanc et noir
trot en guise d’échauffement, j’ai
Maintien idéal
opté pour 8 séries de 200 mètres en
mode « fractionné
». C’est généraLivraison gratuite
lement lors de ce type de séance
Satisfait ou remboursé sous 30 jours
que les appareils auditifs montrent
leur limite, glissent ou se déplacent.
Produit 100% Français
1 accélération, puis 2, 3, 4… et une
huitième avant de rentrer calmeA améliorer : quand le casque est fixé,
ment au « chaud
».
le micro se retrouve au niveau de la
Pas une ébauche de mouvement,
nuque, ce qui, lors des conversations
de disgrâce, de gêne au point
téléphoniques, fait ressentir à notre
d’avoir presque oublié les écouinterlocuteur un léger effet de distance.
teurs. Pas de « coupure intempestive » non plus comme cela se
produit parfois sur ce type d’appareil. La qualité du son est restée fidèle à ses
caractéristiques.
Une première utilisation satisfaisante en tous points. Par la suite, j’ai modifié les
styles d’utilisation : terrain accidenté, sorties souples et longues, côtés, PPG et
gainage… Que de bonnes appréciations.
Un petit point mériterait d’être affiné : lorsque que le casque est fixé, le bloc de
réglages se retrouve au niveau de la partie droite de la nuque.
Le micro est donc en retrait par rapport à la bouche ce qui donne un léger
sentiment d’éloignement à nos correspondants lors de conversations téléphoniques. Mais ce petit détail n’altère en rien la qualité d’écoute, source n°1 de
ce produit « haut de gamme
», ni son côté pratique, simple d’utilisation et ultraléger. Le BLUESKULL est un casque vraiment adapté aux sportifs
(ves) qui recherchent un produit de qualité 100% made in France, à un tarif réellement compétitif.
ENDORPHIN

Connectivité : Bluetooth 4.1 aptX HD / 10 mètres
Temps de charge 2 heures
Stéréo
Réponse en fréquence : 20 Hz

—20 kHz

Prix de vente

Support Bluetooth : 2 appareils simultanés

89.00 €

Réduction de bruit : cVc 6ème génération
Microphone : 2 Truesound UltraHD Voice speech
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