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Paris, le 27 janvier 2010

Découvrez le nouveau kit accessoires OXO Connect.
3 accessoires dans une mini sacoche pour un meilleur confort
d'utilisation de votre ordinateur portable ou netbook!

Mini-souris, multiprise USB et oreillettes stéréo
Aujourd'hui, la plupart des micros ordinateurs vendus sont des portables et des
netbooks. Moins encombrants qu'un PC de bureau et indéniablement plus faciles à
transporter ; ils restent cependant moins confortables à utiliser.
C'est pourquoi Oxo Connect a conçu un kit d'accessoires pour ordinateurs
portables ou netbooks.
Principales caractéristiques:
• Une mini-souris : elle est la solution pour les utilisateurs de netbooks ou de

portables. Cette mini-souris optique à molette est également dotée d'un
câble rétractable de 60cm pour éviter que les fils s`emmêlent à l`intérieur
de votre sacoche.

• Une multiprise USB 4 ports très compacts permettant de connecter 4

périphériques. Idéal pour les utilisateurs de portables, ce hub vous
permettra d'utiliser simultanément appareil photo, caméscope, clés USB
ou iPod, lecteurDVD?

• Les oreillettes stéréo avec micro-cravate intégré sont parfaites pour
une communication mains libres, idéales pour Internet, conférence vidéo,
jeux ou encore écoute de musique ou de films.

Ce kit comprend :
• Une mini souris optique avec fil rétractable
• Multiprise USB avec 4 ports
• Oreillettes stéréo
• Une sacoche de transport souple

Le kit accessoires OXO Connect est disponible au prix public conseillé de 29,90€
TTC.
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