COMMUNIQUE DE PRESSE
Altec Lansing lance inMotion Max en Europe
Un système d’enceintes léger et ultra portable, qui offre une expérience
musicale sans précèdent pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPod
Barcelone, Mobile World Congress 2009 – Lundi 16 Février 2009 – Altec Lansing,
division de Plantronics Inc., pionnier dans l’industrie du son, dévoile l’inMotion Max, son
système d’enceintes nomade au Mobile World Congress à Barcelone, qui se déroulera du
16 au 19 février prochains.
L’inMotion Max est un véritable système d’enceintes tout en un pour les fans d’iPhone et
iPod. Depuis quelques temps, les produits high-tech grand public sont devenus de plus en
plus mobiles, l’inMotion Max en est la preuve. Cet objet design et contemporain délivre un
son riche et puissant. L’inMotion Max peut être transporté partout aussi bien dans la
maison qu’à l’extérieur.

Cette merveille technologique permet aux utilisateurs de partager leurs tubes préférés, en
utilisant un iPhone, iPod, baladeur MP3 ou le tuner FM Radio intégré, pour ainsi créer
l’ambiance parfaite n’importe où et à n’importe quel moment de la journée.
“Altec Lansing possède un héritage et un savoir-faire unique dans la création de systèmes
d’enceintes et de haut-parleurs. Depuis près de 70 ans, Altec Lansing a su répondre
parfaitement aux attentes du monde du divertissement multimédia et de la musique.’,
explique Luc Ackaert, Directeur Marketing grand public EMEA d’Altec Lansing.
‘Il y a quelques années, nous avons été le premier constructeur de "Docking stations" pour
iPod; aujourd’hui nous lançons l’inMotion Max pour iPhone et iPod, qui est un parfait
exemple de notre passion et engagement à offrir des produits high-tech de grande qualité
et bénéficiant d’un son cristallin incomparable pour ressentir toutes les émotions de la
musique.’ continue Luc Ackaert.
Un son de haute qualité
La technologie ESS, propriété du groupe Altec Lansing, offre une expérience sans
précédent. Le spectre sonore est idéalement couvert grâce à l’action combinée de
l’amplificateur de basses Xdb et des doubles haut-parleurs qui délivrent un rendu très
clair. inMotion Max d’Altec Lansing surprend également par sa capacité à couvrir un large
champ stéréophonique et à remplir votre pièce d’un son riche, sans distorsion et d’une
impeccable pureté.
Le meilleur ami de l’iPhone
Compatible avec l’iPhone, les iPod et la plupart des baladeurs MP3, le système
d’enceintes inMotion Max se met automatiquement sur pause lors d’un appel entrant sur
l’iPhone. Afin d’éviter les interférences, l’inMotion Max est immunisé contre les signaux
GSM et Wi-Fi et protége les enceintes de potentiels bips discontinus émis par l’iPhone 3G,
l’iPhone classique et les autres accessoires mobiles.

De nombreux atouts
Pour ceux et celles qui ne sont pas des lèves tôt par nature, l’inMotion Max soutient les
fonctions alarme et ‘sleep timer’ des iPhone et iPod. Il s’accompagne également d’une
radio FM numérique et d’un écran LCD qui diffuse les titres des chansons et les données
sur les radios FM (RDS).
inMotion Max sera l’atout clé de vos soirées. Avec sa télécommande, vous pourrez piloter
à distance les réglages des enceintes, la radio FM, la playlist et la navigation des titres.
Son entrée auxiliaire permettra de le connecter à une deuxième source audio.
Que vous soyez à la maison ou sur la route, l’inMotion Max diffusera environ 4 heures de
musique non stop grâce à sa batterie lithium ion rechargeable.
L’inMotion Max d’Altec Lansing sera disponible en mars 2009 auprès des revendeurs
agrées au prix public conseillé de 199 euros.
Pour de plus amples informations sur l’inMotion Max, rendez-vous sur le site suivant :
http://www.alteclansing.com.
À propos d’Altec Lansing

Altec Lansing : 70 ans au service du son !

Cette année, Altec Lansing fête ses 70 ans. 70 années animées par la passion de
concevoir des systèmes audio innovants et performants. Qu'il s'agisse des premières
enceintes pour le cinéma, des premiers système audio Haute Fidélité pour le grand public,
des premières enceintes pour PC ou plus récemment des premières enceintes nomades
pour iPod, Altec Lansing a toujours suivi la voie de l'innovation acoustique.
Si cette marque légendaire est aujourd’hui le leader mondial des enceintes multimédia et
représente la référence audio dans le monde du multimédia et de l’électronique grand
public, c’est que durant ces 70 années, la marque a acquis une expérience et un savoir
faire incomparable dans le domaine du son.
Site consommateur : www.alteclansing.fr
Altec Lansing, inMotion, et Max sont des marques déposées par Altec Lansing, une
division de Plantronics, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.

##

Contacts presse
Connected PR

Plantronics

Elisa Eschylle

Gregory Morquin

06 15 02 62 80

01 41 67 41 47

