OSH -anti MIS….
Tarif valable jusqu'au 31/12/2017

Bon pour Essai Gratuit

1 Mois
sans engage ment de Votre part

Règlement possible
6 fois sans frais

Accessoires anti MIS au détail:
Tous ces composants sont complémentaires - aucun ne remplace l'autre - tous se renforcent

Traitement Secteur

Enceintes et
électroniques

Améliorez la musicalité de votre Système Audio
sans rien changer à votre équipement de base
La MaxiPuce – Déstresse l'énergie secteur anti MIS
Protecable 8 anti MIS - Gaine OSH pour câble secteur diam <= 8mm
Protecable 18 anti MIS Gaine OSH pour câble secteur diam <=18mm

Prix € TTC

ClairCD - Nettoyeur anti MIS Pour CD et DVD – 100 ml

59,50 €

Câble enceinte – le mètre

Total

207,00 €
25,90 €/m
32,90 €/m

95,70 €

Module source interne (lecteur, tuner, convertisseur
préampli)

Traitement
Acoustique

Qté

Puracoustic - Spray anti MIS pour air Stabilité qualité sonore
– 1 flacon de 100 ml – environ 0,50 € par écoute
Acousti-auditeur - Correcteur acoustique 1er niveau

239,00 €

50,00 €
197,50 €

Total TTC pour l'ensemble
du matériel essayé

Montant TTC
Un forfait de port de 10 Euros seulement
Ci joint mon (ou mes) chèques de caution de TTC

………..…
:

+ 10,00 €
….………

Règlement possible en 6 chèques sans frais

Sté OSH- tel: 02-32-37-11-12 – www.osh-antimis.com - mail: oshantimis@gmail.com- Capital: 15.245 € - RC Evreux B 402 686 778

OSH -anti MIS
Votre GARANTIE d'Essai Gratuit :
Le début de votre essai commence le jour de réception de votre matériel. Vous avez bien noté que votre chèque ne
sera pas encaissé pendant la période d'essai. Si vous décidez de retourner la totalité du matériel emprunté, il vous sera rendu.
Si le matériel n'est pas retourné en nos locaux dans les 8 jours suivant la fin de la période de prêt, votre essai sera
considéré comme un achat et votre chèque déposé en banque. Dans ce cas, le montant de votre caution représente le prix de
votre achat. Une facture faisant office de bon de garantie vous sera expédiée

Pour Commander vous avez 3 possibilités:
1 – A Colombes: Sur rendez vous - Venez nous voir muni de votre Bon Pour Essai
2 – Sur notre site en utilisant le panier en bas de page et en règlement par CB via Paypal

3 – Par courrier
Retournez l'ensemble de ce bon d'essai accompagné de vos chèques de caution à:
Sté OSH G BATTAIS – 1 Rte de la HOUSSAYE – 27220 MOUETTES – Tel: 02-32-37-11-12

Date:…………..
Signature:

Indiquez
vos coordonnées
indiquées ci contre

Adresse

Tel:
Email

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Andreas Sch... - Allemagne
... j'ai utilisé La Maxi Puce et le Correcteur Acoustique et je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé.
J'ai essayé tellement de choses avec mes haut-parleurs Rehdeko. Enfin, ils se sont éveillés, Ils sont vivants et ils montrent tout
ce qu'ils peuvent vraiment faire ! Je tiens à vous remercier pour vos produits...

Simon G - Canada
J' ai dernièrement expérimenté l' absence de votre Interface Secteur, car je l' avais égaré lors de modifications de mes locaux.
Après l' avoir retrouvé, je constate immédiatement, et avec grande joie, une différence notable et appréciable, au niveau de la
précision de la musique et de l'aération des divers instruments, qu' apporte votre Inter-Face, à l' écoute de ma musique
préférée.
Jamais, à partir de maintenant, je ne pourrai apprécier ma musique, sans votre technologie OSH, et ce, d'une manière si
agréable et reposante, et surtout, sans me tracasser. Merci infiniment pour votre aide de tous les instants, ainsi que pour vos
produits conçus vraiment pour apprécier, davantage la musique à un plus haut niveau, dans l' évolution constante des
électroniques d' aujourd'hui.
Jean Michel R
J'ai équipé mon système déjà très musical de vos anti MIS: Essai de la puce : dans ma 3 eme semaine d'écoute... impression de
douceur, de facilité, de fluidité, et surtout je l'ai testée avec un enregistrement "difficile" et j'ai vraiment constaté une absence
d'aigreur qui semble avoir repoussé la petite pointe de saturation qui à chaque fois me faisait penser que mon ensemble n'était
pas cohérent. J'ai fais le test de la retirer et l'effet a été immédiat...plus de dureté, moins de facilité. Cette Maxipuce apporte
incontestablement un "plus évident" en matière de fluidité et de lisibilité...elle est là pour longtemps !
Mon prochain test ou achat ? je vais réfléchir en visitant votre site !
Pour plus de témoignage ...

http://www.osh-antimis.com/510_temoignages_antimis_osh.htm
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