COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 14 mai 2014

NOUVELLES COULEURS
Casques Bluetooth PREMIUM S
La marque Heden lance les nouvelles couleurs de sa collection de casque micro Bluetooth PREMIUM S pour
l'été 2014. Le résultat : des modèles colorés, au design élégant, repliables et compacts, qui offrent une
qualité audio impeccable. Des casques au look urbain, pour réveiller le fan de mode et de musique qui se
trouve en chacun de nous.
Une collection de casques composée de 8 coloris différents pour s'adapter aux goûts de chacun. Tous les
casques possèdent les fonctions Micro et Bluetooth. Ils vous permettent d'écouter votre musique sans fil
depuis n'importe quel appareil qui possède l'option Bluetooth. Vous pourrez aussi passer vos appels
téléphoniques directement via le mode sans fil Bluetooth. Tous les modèles peuvent fonctionner aussi en
mode filaire via un câble Jack 3.5mm et ils intègrent la fonction NFC pour une connexion automatique entre
un Smartphone compatible et le casque.
Les prix publics conseillés sont de 39.99 € TTC.
8 couleurs sont disponibles : blanc, noir, bleu ciel, orchidée, vert foncé, bleu électrique, framboise et jaune

Vous trouverez toutes les informations nécessaires en cliquant ici.
N'hésitez pas à consulter notre site www.pcafrance.com ou nous contacter pour avoir de plus amples
renseignements.
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