AKIRA dévoile ses nouveautés au MEDPI 2009
RETROUVEZ AKIRA DANS LE HALL APOLLINAIRE, STAND V16
Du 26 au 29 mai à Monaco

Paris, le 14 mai 2009 – AKIRA Europe S.A.S profite de la tenue du salon de référence de la
distribution IT pour marquer ses ambitions grandissantes pour le marché français. En effet, toute
l’équipe sera disponible sur place pour dévoiler la stratégie de développement très prometteuse de
cette marque d’Electronique Grand Public, mais également pour présenter les nouveaux produits
multimédias et audiovisuels suivants aux fonctionnalités astucieuses et innovantes :

Une gamme de téléviseurs modulables et évolutifs : atome
Les téléviseurs HDTV atome d’AKIRA intègrent un tuner TNT HD et offrent la
possibilité d’enregistrer, en haute définition comme en définition standard, vos
programmes préférés afin d’en profiter à tout moment. Autre innovation de taille :
le lecteur DVD intégré est un module que vous pourrez retirer et remplacer par un
autre module, PC ou Blu-Ray par exemple, au gré de vos envies et des évolutions
technologiques.

arTV® : Transformez votre télévision en galerie d’art !
AKIRA profite du MEDPI pour inaugurer une nouvelle application, arTV®, qui vous
offre la possibilité d’afficher sur votre téléviseur des œuvres numériques que vous
pouvez choisir dans un catalogue en ligne. Prévu pour une disponibilité en septembre
2009 sur la gamme de téléviseurs atome, ce concept innovant fait de votre téléviseur
une galerie d’art personnalisée dans votre salon.

Le pico-projecteur
Plus petit qu’un livre de poche, le pico-projecteur d’AKIRA projettera sur le
mur les fichiers informatiques, et photos stockés sur vos cartes SD, ou
toute autre vidéo depuis une entrée composite. Il intègre un haut-parleur
et une entrée audio pour des écouteurs, vous permettant ainsi de
regarder également les films.

A-link : un casque Hifi stéréo Bluetooth
Que ce soit pour chattez avec vos amis sur MSN, parler avec vos clients lointains
via Skype ou encore écouter de la musique sur votre téléphone-MP3, le casque
fermé A-link d’Akira se connecte sans fils à tous vos équipements grâce à une
connexion Bluetooth A2DP / AVRCP qui permet un son stéréo de qualité ! Vous
gèrerez le volume et les appels entrants directement depuis le casque.

Informations lecteurs : www.akiraeurope.com
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À propos d'AKIRA – www.akiraeurope.com
Lancée en 2008, AKIRA Europe S.A.S. est la filiale européenne du groupe singapourien TT International
Limited. Présente dans plus de 60 pays, AKIRA™ est une marque de produits d'Electronique Grand
Public et d'Electroménager qui apporte aux utilisateurs le choix d'une gamme de produits abordables, aux
fonctionnalités innovantes et sans concession sur la qualité et le design. AKIRA Europe S.A.S. a
notamment deux marchés de prédilection : les téléviseurs combo TV / DVD et les projecteurs de son,
distribués dans le e-commerce et dans les magasins spécialisés. Soucieuse de contribuer au monde de
l'image au sens large, AKIRA est également partenaire de nombreuses manifestations artistiques. Le
groupe TT International Limited est coté en bourse à Singapour depuis 2000.
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