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MEDIA ALERT

AFTERSHOKZ SERA PRÉSENT AU MEDPI 2019 AVEC SES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Au programme : démonstrations de la nouvelle gamme de casques Xtrainerz sur le Stand CZ78

Paris, le 11 mars 2019 –, Aftershokz sera pour la première fois présent au Medpi, lors de l’édition 2019 - qui se
tiendra du mardi 2 avril au jeudi 4 avril 2019, au Paris Convention Centre, sur le stand CZ78, Porte de Versailles.
A cette occasion, la marque présentera ses toutes dernières nouveautés produits, inspirés par les exigences des
athlètes d'élite.
Les derniers nés de la gamme de conduction osseuse d’Aftershokz, le X-Trainerz représente le nec plus ultra
pour les sportifs. Flexibles, puissants, ultra légers, ils repoussent les limites des casques.
Le Xtrainerz - premier casque audio à conduction osseuse étanche – est doté d’un MP3 avec 4 Go d’espace de
stockage et une autonomie de six heures. Résistant à l’eau et particulièrement agréable à porter, il apporte un
confort maximum sous l’eau.
La technologie de conduction osseuse à la particularité de libérer le tympan, et ainsi d’assurer une écoute les
oreilles libres. L’utilisateur reste attentif à l’environnement qui l’entoure que ce soit en ville, au travail, dans les
transports, lors d’une séance de sport ou encore à la piscine. Les produits Aftershokz peuvent également
s’avérer très utiles pour les malentendants, les professionnels évoluant dans un environnement open space ou
encore les personnes sensibles aux écouteurs intra-auriculaires.
Pour découvrir Aftershokz et rencontrer son équipe durant ce Medpi, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
afin de convenir d’un rendez-vous :
Roxane Rosell | roxaner@ranieri.agency | 01 55 21 01 46

A propos des écouteurs à conduction osseuse :
Les écouteurs AfterShokz envoient des mini vibrations directement à la cochlée (oreille interne) en passant par les os des
pommettes. Ils se placent devant les oreilles, qui ne sont donc ni recouvertes ni bouchées. L’utilisateur n’est plus isolé. Il
entend sa musique et les bruits ambiants qui l’entoure ! Il améliore ainsi sa sécurité, reste ouvert aux autres, et préserve
ses tympans qui ne sont pas sollicités.
A propos de AfterShokz
Grâce à AfterShokz, la technologie brevetée de conduction osseuse, développée initialement par Voxtech en 2001 pour les
opérations militaires spéciales et le maintien de l’ordre public, se démocratise dans des casques de sport et Bluetooth®,
conçus et tarifés pour l’usage quotidien. Une série de technologies audio exclusives et leur conception « oreilles libres »
permettent aux casques AfterShokz d’assurer un son stéréo premium, ainsi qu’une sécurité et un confort sans équivalent.
Depuis sa fondation en 2011, la société s’est fait une spécialité des innovations atypiques avec comme priorité de garder
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l’usager au fait des bruits ambiants. Retrouvez de plus amples informations sur la façon dont la marque encourage ses
utilisateurs à rester ouverts (hashtag #beopen) à leur environnement sonore sur https://www.aftershokz.fr/.

