Fini les nœuds avec le kit piéton câble plat d’Oxo Platinum

Qui n’a jamais dû démêler le fil de son casque pour pouvoir écouter sa musique ou téléphoner ?
Oxo Platinum met définitivement fin à ce casse tête en lançant son tout nouveau kit piéton stéréo,
avec un câble plat anti-nœud.

Avec un look tendance, ces écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour un usage
optimisé : un microphone et un bouton d’appel intégrés, un haut-parleur de 10mm
de diamètre, un câble de 1,20m, et un adaptateur jack 3,5 pour le brancher sur
différents supports. Léger et puissant, ce kit pèse seulement 20g et possède une
sensibilité de 100dB/mW.

Disponible en noir, blanc et rouge, il sera possible de le connecter sur un
lecteur mp3, un ordinateur et tous les modèles de téléphones et
tablettes. Ce kit est idéal pour communiquer avec des amis et écouter
ses musiques préférées.

Ces écouteurs stéréo avec câble plat sont en vente dans les magasins Internity et sur internity.fr pour
le prix de 24.90 €
Visuels et produits sur demande auprès du service de presse.
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