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Plongez dans votre univers sonore favori avec le Xtrainerz
d’AfterShokz

Le nouveau casque audio à conduction osseuse Xtrainerz d’AfterShokz vous
accompagne en toute discrétion dans vos activités quotidiennes et désormais même dans
l’eau.
PARIS, le 08 janvier 2019 - Plus besoin de nager dans le silence, le nouveau casque audio à
conduction osseuse Xtrainerz d’AfterShokz est étanche. Homologué IP68, ce qui signifie qu’il peut
être immergé dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur, ce casque MP3 embarque 4 Go d’espace
de stockage pour vos hits de fitness favoris. Confortable, souple et pratique, ce casque est
l’accessoire ultime de tous les fanas de sport.

Plongez dans la piscine et redoublez de motivation grâce à vos airs préférés, qui vous aideront à
venir à bout de cette dernière longueur de dos crawlé. Grâce à ses six heures d’autonomie, le
Xtrainerz vous permettre peut-être même de pulvériser vos chronos en triathlon.
Caractéristiques du Xtrainerz d’AfterShokz :
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-

4 Go de capacité de stockage : Compatible avec les fichiers musicaux MP3, WMA, WAV
et AA, le Xtrainerz vous permet d’écouter vos tubes préférés. Un bouton vous permet de
choisir entre les modes de lecture Normal, Aléatoire ou Répétition.

-

Six heures d’autonomie : La batterie se recharge en moins de deux heures pour une
autonomie pouvant atteindre jusqu’à six heures. Grâce aux points de recharge
magnétiques, il est désormais inutile de vous encombrer de câbles pour un maximum de
confort en déplacement.

-

Étanche à l’eau, à la poussière et à la saleté : Grâce à sa capacité d’immersion jusqu’à
1,5 mètre, le casque Xtrainerz peut s’utiliser aussi bien en piscine que dans la mer.
Étanche à la poussière et à la saleté, il résiste également aux températures extrêmes de 10 à +45°C.

-

Conception OpenFit™ : Restez conscient des sons environnants et bénéficiez d’un
confort supérieur grâce à la conception « oreilles libres » inédite. Le Xtrainerz fait de votre
sécurité sa priorité en vous permettant de profiter de votre musique sans vous couper du
monde qui vous entoure. En outre, il assure un maintien optimal que vous nagiez le crawl,
le dos ou le papillon.

À propos d’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 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/.
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