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Fixation du câble des écouteurs sur le vêtement

J'aime écouter de la musique,
également quand je suis à l'extérieur.
Mais il peut arriver, par exemple, quand
je cours, que les écouteurs tombent des
oreilles en raison du poids du câble.
J'avais besoin d'un dispositif de
décharge de traction, mais je n'ai rien
trouvé de tel sur internet.

Puis, votre anneau magnétique
R-15-06-06-N (www.supermagnete.it/
fre/R-15-06-06-N) m'est tombé entre les
mains. J'y ai fixé le câble à l'aide d'une
boucle...

... et j'ai utilisé une rondelle comme
contre-pièce. Le principe était simple...
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...et comme on peut voir, cela tient
parfaitement bien. Mes écouteurs sont
fixés solidement sur le tee-shirt sans
laisser de traces, comme cela serait le
cas avec une épingle à nourrice.

Conseil de l'équipe de supermagnete :

Nous avons nous-mêmes testé la
proposition et recommandons comme
option l'utilisation de quatre anneaux
magnétiques R-12-09-1.5-N (www.
supermagnete.it/fre/R-12-09-1.5-N).
Deux des aimants se fixent avec le câble
sur le côté extérieur, les deux autres sur
le côté intérieur du vêtement. Le rayon
des anneaux magnétiques est
suffisamment grand pour ne pas
endommager le câble lorsqu'il est enfilé dans les anneaux.

Ces anneaux magnétiques doivent être manipulés avec précaution, car ils sont très
délicats et peuvent facilement se casser.

Articles utilisés
1 x R-15-06-06-N: Anneau magnétique Ø 15/6 mm, hauteur 6 mm (www.
supermagnete.it/fre/R-15-06-06-N)
4 x R-12-09-1.5-N: Anneau magnétique Ø 12/9 mm, hauteur 1,5 mm (www.
supermagnete.it/fre/R-12-09-1.5-N)
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