
 
 
 
 

Casques KSK-ENO d’OMENEX : les couleurs s’affichent, le son décoiffe ! 

 

 

Derniers nés de la gamme « son » développée par OMENEX, 

acteur majeur de la convergence numérique, les casques KSK-

ENO seront les must-have de l’année 2011. Alliant à la fois 

performance et design, ils se déclinent en différents coloris, 

des plus sobres aux plus flashy, à choisir au gré de ses 

envies ! 

 

Casque KSK-ENO, l’accessoire branché ! 

Aujourd’hui, les casques audio sont sur toutes les oreilles, ils accompagnent les moindres 

faits et gestes des utilisateurs nomades ! Leur fonction ne s’arrête plus à la simple restitution 

du son… les casques sont désormais des accessoires tendances. OMENEX fidèle à sa 

politique de démocratisation de la technologie et à son écoute des besoins des 

consommateurs, a su allier à la fois qualité de son et esthétisme. Design épuré, lignes 

harmonieuses, finition parfaite… Les casques KSK-ENO sont de véritables accessoires de 

mode. Le look est original, les couleurs sont au rendez-vous pour un look fashion unique !  

 

Un début d’année multi-vitaminée ! 

OMENEX décline ses casques KSK-ENO en différents coloris. Place à une large palette de 

couleurs, des plus classiques au plus colorées ! Du noir et du blanc pour jouer la carte de la 

simplicité et des couleurs flashy, très rafraîchissantes, pour une touche pep’s assurée. 

OMENEX a pensé à tous les types d’utilisateurs. De la sobriété, des tons acidulés, 

des couleurs « bonne humeur » … Il y en a pour tous les goûts ! 

 
 



 

Une qualité sonore exceptionnelle 

 

La tendance actuelle est claire : besoin d’immersion totale dans l’univers musical. Le casque 

KSK-ENO, conçu à partir de matériaux haute qualité, assure une qualité sonore optimale, 

sans bruits ambiants. Sa grande légèreté et son architecture réglable le rend très agréable et 

confortable. Autre atout, son câble très résistant, qui permet de bouger en toute liberté.  

 
Les casques KSK-ENO signés OMENEX vont se faire entendre en début d’année, pour le 

plus grand plaisir des amateurs de son pur ! Ils seront disponibles, fin janvier 2011, en 

magasins spécialisés, hypermarché et sur le site www.omenex.com, au tarif de 29,90 euros. 

 
 

Caractéristiques techniques : 
 

Casque stéréo  

Architecture réglable 

Jack 3.5 mm stéréo or 

Haut-parleur : 40 mm 

Niveau de pression sonore : 116 dB 

Impédance : 32 Ohms 

Gamme de fréquence : 20–20 000 Hz 

Longueur câble : 1.50 m 

 
 
 
OMENEX, mobility & home solutions ! 
 

A propos d’OMENEX 
 
OMENEX est un acteur majeur de la convergence numérique depuis plus de 30 ans. En 
réponse aux attentes d’un public technophile toujours plus exigeant, OMENEX propose un 
large choix à travers ses solutions nomades et domestiques. Ainsi, OMENEX développe et 
commercialise plus de 2.000 références en accessoires et connectiques : Audio, Vidéo, 
Multimédia, GSM, GPS, baladeurs MP3 et MP4.  
 
OMENEX est membre du Groupe HF Company. 
 
www.omenex.com 
 


