
Lumigon présente son nouveau casque  
 
Conçu et élaboré au Danemark, et fabriqué en acier inoxydable ultra-résistant, ce casque 
définit les nouvelles normes en matière de son, de style, de confort et de qualité. 
 
COPENHAGUE,  novembre 2015 – Le nouveau casque de Lumigon est d'un design élégant 
et d'une conception à tous égards minutieuse. Ses pièces métalliques sont fabriquées en acier 
inoxydable de qualité marine supérieure pour plus de résistance et pour une protection 
garantie contre la corrosion. En matière de son, il se présente comme le meilleur compagnon 
de tous les amateurs de qualité supérieure et de confort absolu, dans un modèle danois unique.  
 
Il se décline en plusieurs modèles de couleurs variées, y compris celui discret et élégant doté 
d'un revêtement doré de 24 carats. L'or qui revêt la prise casque n'est pas qu'une décoration. Il 
améliore considérablement la conductivité et la réception du signal. 
 
Ce casque met en valeur une qualité et un design supérieurs, et fonctionne avec tous les 
smartphones. Le cordon est recouvert d'un tissu tressé résistant à l'usure afin d'éviter des 
frottements irritants, inconvénient typique d'un grand nombre de casques d'écoute. Il est doté 
d'un microphone en ligne et d'une unité de commande à distance qui sert de commande de 
réglage du volume et qui vous permet, pendant vos appels, de décrocher et de raccrocher sans 
efforts. Le casque procure un fantastique confort sonore et fournit un son hi-fi clair et épuré 
avec une nette restitution des basses profondes qui garantit une riche expérience d'écoute pour 
tous les styles de musique. 
 
Mais il ne s'agit pas que de son aspect et du confort sonore qu'il procure. Le nouveau casque 
offre également une prise ergonomique et un confort supérieur, et peut s'utiliser sans inserts 
en caoutchouc. Léger et étanche à la sueur, il s'avère être le compagnon idéal pour l'exercice 
physique.  
 
Les casques Lumigon seront disponibles à partir de décembre 2015. Précommandez dès 
aujourd'hui via le site Lumigon.com/webshop. Le prix de détail du modèle en acier 
inoxydable disponible en une gamme variée de couleurs est de 55 euros, et le modèle doré 
s'acquiert à 269 euros. 
 
Depuis sa création en 2009, Lumigon a toujours fabriqué des produits de design supérieur, de 
qualité exceptionnelle et les a toujours voulus pratiques. Ses produits concilient, à 
pourcentages égaux, style et qualité, et offrent des fonctionnalités innovantes et pratiques. Ce 
nouveau casque est une claire matérialisation de cette philosophie. Emportez-le où que vous 
alliez, à tout moment. Il vous procurera un style raffiné, un confort sonore de qualité 
supérieure et une prise parfaite. Absolument rien à redire ! 
 
À propos de Lumigon 
Lumigon fabrique et développe des smartphones. Installés à Copenhague, nous puisons notre 
inspiration dans les traditions de design scandinave, réputé pour son élégance fonctionnelle et 
minimaliste. Nous sommes une société privée jouissant d'une expérience approfondie en 
termes d'appareils électroniques grand public, de logiciels pour portables et de distribution. 

Pour en apprendre davantage sur Lumigon, rendez-vous sur le site www.lumigon.com 
Les photos du produit sont disponibles sur  http://lumigon.com/press.html 
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