
CASQUES OMENEX KSK DJ-150, 
  

QUAND LES TELEPHONES PORTABLES ET LES LECTEURS MP3  
DEVIENNENT « AUDITORIUM NOMADE » ! 

  
  
  
Des caractéristiques techniques parmi les meilleures de leur catégorie, un look 
accrocheur 
  
  
En matière de son « outdoor », la tendance actuelle est claire : besoin d’immersion totale 

dans l’univers musical, qualité de restitution optimale sans bruits ambiants et look original. 

Or, les écouteurs et autres oreillettes livrés avec les lecteurs MP3 et les téléphones 

portables ne remplissent absolument pas cette fonction. Les utilisateurs se tournent donc de 

plus en plus nombreux vers les casques audio au point que ces derniers figurent parmi le top 

5 des meilleures progressions en chiffres d’affaire tous produits audio/vidéo confondus sur 

l’année 2008 (source GfK).  

Oui mais voilà, l’offre actuelle est soit onéreuse et pas très fun, soit accessible mais de 

qualité aléatoire. OMENEX, fidèle à sa politique de démocratisation de la technologie et à 

son écoute des besoins des consommateurs, comble aujourd’hui ce vide en proposant la 

gamme de casques KSK DJ-150. Développés en partenariat avec un laboratoire R&D de 

renom, les casques OMENEX KSK DJ-150 offrent ainsi de très hautes qualités acoustiques 

associées à des looks tendance et ce, à un tarif très attractif. 

  
  

Un savant mélange « qualité et design » 

  

Concentrés de technologie, les casques OMENEX KSK DJ-150 offrent un excellent confort 

d’écoute et une atténuation efficace des bruits ambiants répondant ainsi au besoin 

d’immersion des utilisateurs. Ergonomiques et très confortables avec leur arceau rembourré 

et réglable, les casques OMENEX KSK DJ-150 sont pratiques, solides et faciles à 

transporter grâce à leur architecture pliable.  

Et en plus, ils sont beaux ! Réalisés avec des matériaux de haute qualité et offrant des 

finitions parfaites, les casques OMENEX KSK DJ-150 sont proposés avec des looks décalés 

et un design original. Là encore, ils satisferont totalement les consommateurs puisque le 1er 

critère de sélection chez les 11-25 ans est le look (le 2ème pour la tranche d’age 

supérieure). Véritables accessoires de mode au même titre que les montres ou les sacs, 

funs et esthétiques, les casques OMENEX KSK DJ-150 sont un élément incontournable de 

la « music’attitude ». 



  
  

Chez OMENEX, ils pensent à tout 
  

Les casques OMENEX KSK DJ-150 sont livrés avec 2 cordons : 
  

-          le 1er d’une longueur de 1.20 m dispose d’un embout « vissable » (vrai « plus » 

unique à ce niveau de tarif) offrant une meilleure résistance dans le temps aux 

étirements successifs en utilisation nomade ou DJ. Ce système permet de gommer 

l’un des points faibles des casques pouvant provoquer une atténuation de la qualité 

et un grésillement. 

-          le second d’une longueur de 20 cm est destiné à être connecter à un adaptateur 

Plug&Phone* permettant d’utiliser le casque avec la quasi-totalité des téléphones 

portables. En effet, si les casques audio actuellement sur le marché sont compatibles 

avec l’ensemble des lecteurs MP3, il n’en va pas de même pour les téléphones. Or, 

sur 100 appareils capables de lire de la musique aujourd’hui, 70 sont des GSM et 

leur connectique n’est pas universelle ! Partant de ce constat, OMENEX a développé 

un système ingénieux : l’adaptateur plug&phone. Le cordon de 20 cm (longueur 

nécessaire pour avoir le micro de l’adaptateur au niveau de la bouche) est donc 

destiné à être connecté au système plug&phone. 
  

*L’adaptateur Plug&Phone d’OMENEX révèle les performances audio des téléphones 

portables. Equipée d’un micro et d’un bouton réponse, cette rallonge offre la possibilité de 

connecter facilement un casque doté d’une prise jack de 3.5 mm à un téléphone portable et 

de bénéficier ainsi d’un son stéréo haute qualité. Elle permet également de répondre aux 

appels en gardant les mains libres.  

  
  

Les casques KSK DJ-150, les « petits nouveaux » de la gamme son OMENEX  
  

Omenex travaille depuis près de 2 ans à la recherche et au développement de sa gamme 

son. Cette gamme s’articule autour d’une segmentation regroupant l’usage, la qualité produit 

et le « style de vie », et répond aujourd’hui aux principaux besoins des consommateurs. Elle 

est le fruit d’un partenariat exclusif avec un professionnel du son spécialisé dans 

l’élaboration de matériel destinés aux studios d’enregistrements et propose des produits aux 

formes et design uniques avec un rapport qualité prix le plus compétitif du marché. 

  

  
OMENEX, mobility & home solutions ! 



  
   

DONNEES TECHNIQUES DES  CASQUES OMENEX KSK DJ-150 :  
Architecture pliable et pivotante 
Haut parleur : 50 mm – dynamique – fermé 
Impédance nominale : 25 Ohm 
Niveau de pression sonore : 100 Db 
Réponse en fréquence audio : 10 – 20000 Hz 
Puissance d’entrée maximum : 3500 Mw 
Connecteur Gold jack 3.5 mm 
Câble droit vissable et détachable de 1.2 M  
Tarif : 59,90 euros 
  
Circuit de distribution : magasins spécialisés et hypermarchés 
  
  
  
  

  
SYSTEME PLUG&PHONE :  
Disponible pour les principales marques de téléphones portables et smartphones : Samsung, Nokia, 
Sony Ericsson, LG, Apple, Iphone3G, Blackberry, … 
Tarif : 15 euros – disponible sur le site www.omenex.com 
  
A propos d’OMENEX 
  
OMENEX, acteur majeur de la convergence numérique, est une société spécialisée dans la 
connectique. Depuis 1975, OMENEX développe et commercialise des lignes de produits pour un 
marché en constante évolution : connectique Audio, Vidéo et Multimédia, GSM, baladeurs et 
accessoires pour MP3 et MP4.  
  
OMENEX est membre du Groupe HF Company. 
  
www.omenex.com 
 


