Pack sécurité INFORAD : la « zen attitude » à moins de 100€

INFORAD annonce la commercialisation
de son Pack Sécurité comprenant :
- le must des avertisseurs de
radars nomades: le K1
- le must du kit mains libres sans fil : le
Supertooth One

La sécurité n’a pas de prix …..
…. mais le pack "sécurité" INFORAD en a un (tout mini) : 99 euros seulement !

Remède antistress
INFORAD s’attaque à une nouvelle source de stress au volant: le téléphone portable.
L’utilisation du téléphone au volant est formellement interdite, et elle est sévèrement réprimée
par la sécurité routière. Seule solution fiable: le kit mains libres.
INFORAD ajoute donc aujourd’hui cette technologie complexe à sa gamme de services et la
commercialise sous la forme d’un nouveau pack antistress proposé à un prix … INFORAD.

Le K1
On ne présente plus ce "must": concentré
de technologie GPS (chipset SiRFstarIII,
batterie interne, …) qui allie autonomie,
puissance et miniaturisation.
De la taille d’une clé USB (2 cm x 7 cm x
1.5 cm), il se positionne comme l’un des
meilleurs GPS avertisseurs radars du
marché.

Le K1 : avertisseur de radar légal, autonome, aucun fil, aucune installation.

Le Supertooth One
C’est sans conteste le "top" des kits mains libres bluetooth. Cette technologie sans fil permet
de téléphoner librement, et légalement, avec une qualité audio optimale. Il est équipé de
fonctions high tech telles la Réponse vocale, la Connexion Multi-point et le DSP pour la
réduction de l’écho et des bruits ambiants. Son utilisation est des plus aisées: il suffit de le
positionner sur le pare-soleil du conducteur (clip fourni) et de le mettre sous tension.
Le Supertooth One: kit téléphonie mobile légal, autonome, aucun fil, aucune installation.

Le Pack Sécurité INFORAD est un duo technologique de pointe pour une meilleure protection
des automobilistes contre les radars et les risques liés à la téléphonie mobile.
Sa simplicité de mise en œuvre (aucune installation, aucun fil, autonomie) et sa redoutable
efficacité seront un gage de sérénité pour tous les automobilistes.

Le Pack Sécurité INFORAD sera commercialisé à partir du 1er Mai chez tous les revendeurs
INFORAD au prix incroyable de 99 euros (prix public conseillé).

Avec INFORAD, adoptez la « zen attitude » …

