Communiqué de Presse 9 Janvier 2009
AKIRA libère la musique avec l’AKUB…
AKIRA, le spécialiste des accessoires connectés libère la musique avec sa nouvelle chaine
Hi-Fi connectée AKUB.
Fort du constat que les passionnés de musique stockent désormais leurs albums sur un
ordinateur, AKIRA lance la micro chaîne Hi-Fi AKUB qui leur permettra de profiter sans fil
grâce à la technologie Wifi de l’intégralité de leur bibliothèque musicale.
Equipée d’une antenne Wifi, l’Akira Ultimate Box permet de se connecter sans fil à tout
ordinateur sur le réseau et d’accéder à la bibliothèque multimédia partagée, de créer et de
jouer des playlist, mais aussi d’accéder aux stations de radio sur internet, et d’enregistrer en
live leur programmation.
Avec un tel équipement novateur, l’AKUB n’en oublie pas les fondamentaux d’une micro
chaîne Hi-Fi puisque les deux enceintes en caisson bois délivrent 40W d’un son sans
concession sur la qualité, tandis que le lecteur CD intégré complète la panoplie pour lire les
média plus classiques tels que CD audio et CD gravés au format MP3 et WMA. Un lecteur
de clef USB et un lecteur de carte mémoire donnent encore plus de liberté d’utilisation.
AKIRA a associé à l’AKUB la technologie Gracenote qui donne accès à une base internet
mondiale de millions de morceaux et qui permet l’affichage des titres des chansons lors de la
lecture d’un CD audio.
Comme pour l’ensemble de sa gamme audio, vidéo et TV, AKIRA cherche à apporter au
client des nouveaux usages par l’utilisation des technologies sans fil tout en gardant un
objectif de prix abordable.
Ainsi, le modèle AKUB MCC-B04W@U est disponible au prix conseillé de 199€ TTC.
Le modèle MCC-B04W@U fonctionne avec les serveurs de média UpnP tels que Window
MediaPlayer 11.
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