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OMENEX met à l’honneur la Jamaïque  

avec son tout nouveau casque KSK DJ-160 Jamaica ! 

 

 

 

Après la réalisation d’un documentaire sur Bob Marley, les exploits des athlètes 

Jamaïcains aux derniers Jeux Olympiques, le Groupe OMENEX, spécialiste de 

l’électronique de loisirs, se met à l’heure du reggae ! Le Groupe lance en effet un tout 

nouveau casque aux couleurs jamaïcaines.  

 

 

Un look branché, un son qui décoiffe 

 

Après le succès rencontré par le KSK DJ-150 Union-Jack, OMENEX récidive avec un 

nouveau casque alliant qualité de son et esthétisme inspiré du drapeau jamaïcain : le KSK 

DJ-160 Jamaica. Noir, verre, jaune... le design est tendance, le look est original et coloré. 

Coté  son, la qualité est au rendez-vous ! L’isolation du casque est optimale tout comme la 

qualité sonore. 

 

 

Un modèle de praticité 

Très léger, ergonomique et confortable avec ses arceaux rembourrés, le DJ-160 Jamaica 

possède une architecture pliable le rendant très facile à transporter. Doté d’une prise jack de 

3.5 mm, ce casque permet de se connecter facilement à un téléphone portable et de 

bénéficier ainsi d’un son stéréo haute qualité. Enfin, équipé d’un micro et d’un bouton 

réponse, il permet à l’utilisateur de répondre à ses appels téléphoniques tout en gardant les 

mains libres.  

 

 



 

 

 

Compatible avec l’iPhone 5 et bien d’autres modèles de smartphones, ce casque est 

disponible en grande surface, dans les magasins spécialisés, ainsi que sur Internet au prix 

public de 59€90. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

 

Casque stéréo  

Micro intégré + bouton réponse  

Haut-parleur : 50 mm - dynamique – fermé  

Puissance d’entrée maxi : 3500 mW  

Impédance : 25 Ohm  

Gamme de fréquences : 10-20000 Hz  

Sensibilité : 100 dB  

Architecture pliable  

Connecteur jack : 3,5 mm  

Câble droit : 1,20 m 

 

 

A propos d’OMENEX 
 
Spécialiste de l’électronique de loisirs depuis plus de 30 ans, OMENEX conçoit, développe 
et commercialise plus de 2.000 références produits en accessoires et connectiques. Le 
Groupe apporte une solution complète autour des produits « hard » en commercialisant des 
accessoires pour smartphones, tablettes tactiles, mais aussi pour les appareils audio, vidéo, 
Multimédia et gaming. 
 
OMENEX est membre du Groupe HF Company. 
www.omenex.com 
 

 

 

 

 


