EDIFIER INTERNATIONAL présente le E20
Un système d'enceintes 2.0 universel performant et convivial.

L’équipe d’ingénieurs d’Edifier International propose un système
d’enceintes hors norme aux caractéristiques techniques avant-gardistes.
Le E20 définit les bases d’un nouveau standard dans le domaine des
enceintes multimédia en proposant une qualité acoustique simplement
étonnante, un design novateur et fédérateur ainsi qu’une ergonomie à la
pointe de la technologie. Grâce à ses multiples entrées numériques ou
analogiques, vous pourrez bénéficier d’un environnement sonore précis et
puissant, sur plusieurs sources simultanées et pour n’importe quel usage :
musique, films, jeux vidéo. Enfin le E20 se commande grâce à un système
révolutionnaire tactile des plus convivial.

Le meilleur du son selon Edifier
Le E20 a été conçu dans l’unique but d’offrir la meilleure qualité sonore
quelle que soit la source utilisée. Doté d’une entrée numérique optique,

d’une entrée analogique mais aussi d’une prise
USB universelle, le E20 est le compagnon idéal
de tous les amateurs de musique. Grâce à son
alimentation déportée sur 220 volts, vous
pourrez bénéficier d’une puissance de 50 watts
RMS, permettant de reproduire un son riche et
subtile. Le travail effectué par les ingénieurs
assure la disparition de toutes ondes parasites et
transporte l’auditeur au cœur d’une scène sonore
justement spatialisée, très loin du rendu
des enceintes de bureau traditionnelles. La carte
son HD intégrée sera un précieux atout pour les
utilisateurs de PC portables, cette dernière assurant le traitement
numérique de toutes les sources, pour rendre le son clair et limpide.

Simple et convivial
Le E20 n’est pas seulement un système audio doué de qualités musicales.
Il sait aussi se laisser apprivoiser laissant ainsi l’utilisateur le commander
naturellement. Grâce à l’interface tactile et à sa connexion avec le lecteur
Windows Media ou Itunes, vous pouvez d’un simple passage de la main
contrôler la lecture des morceaux, passer à une plage suivante ou bien
régler le volume, sans jamais devoir toucher à votre PC.

Les points forts de l’E20 d’Edifier International
- Enceinte 2.0 d’une puissance de 50Watts RMS
- Carte son Haute Définition intégrée
- Contrôle Tactile novateur
- Nombreuses entrées (USB, Optique, Analogique)
- Blindage magnétique
- Contrôle du lecteur Windows Media/ Itunes
- Poids : 4.9 kg

Le E20 est d'ores et déjà disponible au prix de
259.99 euros TTC

A propos d'Edifier International
Le Groupe Edifier s'est établie depuis quelques années au Canada et profite
aujourd'hui d'une part de marché importante. Les nombreux ingénieurs de la marque
travaillent à la recherche et au développement et proposent sans cesse de nouvelles
technologies améliorant les performances sonores et esthétiques des produits. La
forte croissance de la demande a permis récemment à Edifier de construire une
nouvelle usine dans la province de Donguan. Edifier international emploie plus de
2500 personnes à travers le monde et possède plusieurs bureaux dont deux en
asie.

