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NOTRE MARQUE
MIIEGO® c’est le sport. Le sport, c’est la performance. La 
performance, c’est à propos de l’action.

Notre but est simple : nous voulons que VOUS puissiez être 
le plus PERFORMANT possible en restant concentré sur le 
moment. Pouvoir donner tout ce que vous avez. Ne pas 
se soucier d’être dérangé par des câbles ou une tenue 
inconfortable.

Nous avons tous une taille et une forme de tête 
différente et des oreilles différentes, c’est une forte part 
de notre personnalité. Vos oreilles sont vulnérables. Alors 
pourquoi ne pas leur offrir le meilleur du confort, de la 
tenue et de la performance quand vous faites du sport ?

Avec les écouteurs sans fil MIIEGO® spécialement faites 
pour le sport, vous trouverez la bonne tenue pour VOUS 
et vos oreilles. Nous vous offrons la LIBERTÉ ULTIME POUR 
PERFORMER.

NOUS TRAVAILLONS PLUS DUR
MIIEGO® est une marque innovante danoise de casques 
sans fil, créée en 2010 et dédiée au sport pour les athlètes 
à travers le monde.

Comme vous, nous travaillons plus dur… afin de combiner 
le meilleur du design avec une qualité et une technologie 
sans fil moderne afin de vous offrir des produits innovants 
d’excellente qualité.

Tous les produits MIIEGO® sont résistants à la sueur et 
développés dans le soucis d’un confort optimal et d’une 
tenue sécurisée pour favoriser le travail et l’entraînement.
Cela vous offre une liberté totale afin de vous concentrer 
sur vos performances et sur votre prochain challenge.

MIIEGO® est une marque sportive exclusivement 
distribuée dans le milieu du sport.

MIIEGO®. Pas de fils. Pas de soucis.

MIIEGO®

FAIT POUR LE SPORT

SUR LES OREILLES - 
ADAPTÉ AUX FEMMES

SUR LES OREILLES

PAR-DESSUS LES 
OREILLES

DANS LES 
OREILLES

WHAT’S YOUR FIT?



AL3 FREEDOM AL3 FREEDOM
FEMME

LE COFFRET COMPREND ÉGALEMENT:
•	Un étui résistant à l’eau
•	Une paire supplémentaire de coussinets

MIIEGO®

SUR L’OREILLE •	RÉSISTANT À LA SUEUR •	LIBERTÉ

AL3 FREEDOM est un casque sans fil, 
confortable et pratique à porter. Grâce 
à son tour de cou souple et flexible, AL3 
FREEDOM reste bien en place pour vous  
permettre de vous concentrer sur votre 
entraînement et votre performance.

AL3 FREEDOM vous donne une excellente 
qualité de son en stéréo y compris pour 
vos conversations téléphoniques avec le 
microphone intégré. Les boutons placés 
sur le côté du casque permettent une 
utilisation simple et rapide. 

AL3  FREEDOM peut être plié pour pouvoir 
se mettre dans la poche ou dans son 
étui résistant à l’eau fourni avec le pack.

QUALITÉS:
•	Excellente qualité audio stéréo
•	Un design simple, flexible et pliable
•	Batterie longue durée
•	Bluetooth® v. 4.0 

•	AL3 FEMME:  
Adapté aux femmes avec un tour de 
cou plus court



PAR-DESSUS L’OREILLE •	LIBRE DE PERFORMER

AL5 PERFORM

AL5 PERFORM sont des écouteurs sans fil 
avec un design réglable qui permet un 
a justement derrière l’oreille verrouillé et 
sécurisé. 

3 tailles différentes d’embouts pour l’oreille 
et un câble de cou réglable vous donnent 
un réglage parfait.

Vous obtenez une qualité sonore haut de 
gamme. Avec le micro intégré, il est facile 
d’effectuer ou de recevoir des appels.
La technologie NFC™ permet un meilleur 
appairage.

Vous contrôlez parfaitement l’utilisation 
de vos écouteurs AL5 PERFORM avec les  
boutons placés sur le côté  droit de vos 
écouteurs. 

LE COFFRET COMPREND ÉGALEMENT:
•	Un étui résistant à l’eau
•	Embouts COMPLY® - Active Series
•	3 tailles différentes d’écouteurs pour un 

a justement individuel

QUALITÉS:
•	Son de très haute qualité
•	Un design réglable et flexible
•	Une adaptation à l’oreille pour un 

a justement en toute sécurité
•	Un câble de cou réglable anti-

emmêlement 
•	Bluetooth® v. 4.0

MIIEGO®

AL7 SUPERIOR

AL7 SUPERIOR sont des écouteurs sans fil 
ultra-légers de petite taille intra-auriculaire 
avec une performance imbattable. Écoutez 
votre musique préférée avec une qualité 
sonore exceptionnelle.

3 tailles différentes d’embouts et un crochet 
fixé sur l’oreille  vous donnent un ajustement 
et une tenue parfaits.

AL7 SUPERIOR dispose également d’un 
micro intégré pour téléphoner et des 
boutons de commande sur le câble.

AL7 SUPERIOR comprend également la 
technologie NFC® pour un appairage facile.

LE COFFRET COMPREND ÉGALEMENT:
•	Un étui résistant à l’eau
•	3 tailles différentes d’écouteurs pour un 

a justement individuel

QUALITÉS:
•	Qualité sonore exceptionnelle - aptX®
•	Design ultra-léger
•	3 tailles différentes d’embouts pour un 

a justement parfait dans l’oreille
•	Un crochet à l’oreille pour un 

a justement sécurisé et verrouillé
•	Un câble de cou réglable anti-

emmêlement
•	Bluetooth® v. 4.0

MIIEGO®

DANS L’OREILLE •	ULTRA LÉGER
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