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Accessoires pour terminaux mobiles 

 

xqisit présente sa nouvelle gamme audio avec le  

casque stéréo pliable XQ premium et les enceintes 

Bluetooth XQ S10 et XQ B20 ultra design… 

 

 Nouveaux accessoires audio pour écouter de la musique et communiquer  

 Nouveau casque pliable pratique et 2 enceintes Bluetooth ultra design 

 

Paris, le 22 Juillet 2013 – La marque d’accessoires pour terminaux mobiles xqisit a ré-

cemment lancé trois nouveaux produits phares de sa gamme audio : un nouveau casque 

stéréo pliable et deux nouvelles enceintes Bluetooth au design original procurant un son 

d’une qualité incomparable. 

 

 

« Ces nouveaux accessoires audio complètent le portefeuille produits déjà très complet  

de la gamme audio » déclare Timo Treudt, Responsable de la marque xqisit. « La gamme 

xqisit propose une solution adaptée à tous les utilisateurs de Smartphones et tablettes 

pour écouter un son de haute qualité et communiquer en toute tranquillité. » 

 

La nouvelle enceinte xqS10 Bluetooth au design 

chic et original procure un son stéréo HD d’une 

qualité exceptionnelle grâce à son subwoofer in-

tégré. Disponible en 5 couleurs (vert, rose, bleu, 

violet et noir)      

 PVMC TTC: 99.99€ 
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 L’enceinte xqB20 Bluetooth est très pratique grâce à son 

design ultra compact. Elle peut être branchée à une deu-

xième enceinte xqB20 pour obtenir un son doublement 

plus puissant. Grace à sa dragonne, gardez-la à portée de 

main. 

PVMC TTC : 39.99€ 

 

 

Le nouveau casque XQ premium foldable se démarque 

par son confort d’écoute et d’utilisation (Pliable).  

Astucieux, il  vous permet de partager votre musique à 

plusieurs grâce à sa sortie audio 3.5 mm. C’est l’idéal 

pour les nouveaux usages urbains. Sa fonction mains-

libres et sa housse de transport seront également très 

appréciés. Disponibles en vert, bleu, rose, noir et blanc. 

             PVMC TTC : 39.99€ 

 

Ces accessoires audio sont distribués par STRAX France et disponibles chez les distribu-

teurs et opérateurs Telecom. 

 

Pour plus d’informations : www.xqisit.com | www.strax.fr  

Base images : xq audio range 

 

A propos de STRAX France: 

STRAX est le spécialiste numéro un en Europe des accessoires et des services destinés à la 

communication sans fil sur le plan de la diversité des produits, de la clientèle. Sur ce mar-

ché, l’entreprise, couvre la totalité de la chaîne de création de valeur, du développement 

des produits et de l’achat aux solutions de logistique et d’emballages innovants, tout en 

passant par le soutien marketing sur les points de vente. La gamme de produits et de ser-

vices, s'adresse notamment aux constructeurs de téléphones portables, aux opérateurs Te-

lecom ainsi qu’aux grossistes et aux revendeurs spécialisés. Le groupe STRAX possède des 

http://www.xqisit.com/
http://www.strax.fr/
http://www.strax.com/mediacenter/?c=2613&k=88382fce5c
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sites dans treize pays européens et gère un centre logistique moderne d’une surface de plus 

de 7.000 m2 au siège de la maison mère à Troisdorf près de Cologne (Allemagne). Tous les 

processus de logistique, distribution et marketing sont certifiés ISO 9001. D’autres filiales 

sont implantées aux États-Unis et à Hong-Kong. Fondée en 1996 à Miami, l’entreprise em-

ploie 150 personnes dans le monde entier. 

 
Pour plus d’informations, cliquer sur : www.strax.fr  

A propos de XQISIT :  

XQISIT, la réponse de qualité à vos demandes d’accessoires pour mobiles 

XQISIT est une marque jeune et dynamique conçue en 2009 pour répondre à la demande 
croissante d’accessoires pour terminaux mobiles de meilleure qualité et à un prix attractif.  
XQISIT est certifié et validée Apple, la qualité des produits est donc vérifiée et contrôlée. 
Tous les designs sont exclusifs et sont inspirés des dernières tendances de la mode.  
L’innovation, la qualité, la fonctionnalité et le respect de l’environnement sont le cœur de 
philosophie de XQISIT. De nos jours, les mobiles sont devenus de véritables compagnons, 
c’est pour cela que cette gamme d’accessoires a été conçue afin de coller au mieux à votre 
personnalité. Ces accessoires sont réalisés avec les meilleurs matériaux, et dans une vaste 
palette de couleurs. La gamme XQISIT est large et variée. Elle comprend plusieurs lignes 
de produits : la gamme Smartphone, la gamme charge, la gamme audio (XQBEATS) et la 
gamme dédiée Apple pour iPhone et iPad. Cette dernière est composée de nombreux ac-
cessoires adaptés au téléphone culte et à la tablette multimédia, tous réalisés à base de 
matériaux de haute qualité : coques et housses pour le transport en toute sécurité, films 
de protection d’écran dans des matériaux innovants, stations d’accueil, chargeurs et 
câbles synchro, casques stéréo, mini-enceintes Bluetooth stéréo…. 
Avec XQISIT, vous aurez des accessoires pratiques et de qualité qui viennent compléter 
l’offre des constructeurs. 
 
Pour plus d’informations, cliquer sur : www.xqisit.com 

 
CONTACT PRESSE : 

 
STRAX France : 
 

Fabien GENELETTI 
Responsable Marketing France  
STRAX France  
2/4 Rue Jean-Baptiste Huet 
78350 Jouy-en-Josas 
Tél : +33 (0) 139 46 96 37 
fabien.geneletti@strax.com 

STRAX Group : 
 

Martin WAGNER 
Department Manager Marketing 
STRAX GmbH 
Belgische Allee 52 + 54 
53842 Troisdorf 
Tel : +49 (0) 2241/95127-630 
Martin.Wagner@strax.com  
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