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C O N T A C T S  P R E S S E  

 
La marque française MUSE présente sa nouvelle gamme de radios portables avec 
tuner analogique, les M-O5 R. Elles savent se faire objet de déco dans la maison avec 
leur design vintage très 60’s. Déclinées en 6 couleurs acidulées, elles sont un cadeau 
tendance pour égayer un appartement à l’ambiance pop ou une chambre d’ado. 
Pour la salle de bains, le salon, la terrasse, le jardin ou encore le garage où l’on 
bricole, les radios portables M-O5 R de MUSE accompagneront tous les moments de 
détente du printemps, en musique. Fonctionnant avec des piles et sur secteur, elles 
sont munies d’une prise pour recevoir un cordon Jack. On peut donc, en toute 
simplicité, leur connecter un lecteur multimédia et/ou un smartphone pour profitez 
pleinement de la musique de son choix ! 
 

                    Ambiance Pop et design Vintage très 60’s ! 
 
 Les radios portables M-05 R à 4 gammes et tuner         
analogique de MUSE : indispensables et tendances ! 

 
 

                          

 

 

 
 
 

                                   
 
 
 
Plus d’hésitation, il y a forcement une radio portable M-05 R de MUSE 
qui vous ressemble. 
 
Chez MUSE, c’est déjà le printemps ! Et il se pare, cette année d’un joli look 60’s où les 
couleurs acidulées sont à l’honneur ! Déclinée en 6 couleurs flashy, les radios 
portables 4 gammes d’ondes (FM, MW, SW, LW) et tuner analogique M-05 R 
s’adaptent à toutes les humeurs et  conviennent à toutes les ambiances. 
 
Cadeau idéal pour être assuré de faire plaisir, il existe une radio portable M-05 R de 
MUSE pour toutes les personnalités. 
 

• Black&Gold pour le gentleman technophile au look soigné, fashion addict qui 
prend soin de son intérieur. 

• White&Green pour le bon copain zen qui apprécie les ambiances épurées. 
• Orange, pour la rockeuse nostalgique des années 70’s qui évolue dans un 

univers pop et acidulé. 
• Blue, pour l’adolescent rêveur que la musique ne quitte jamais, même sur son 

skate-board. 
• Green, pour le bobo écolo qui apprécie la nature 
• Ou encore Pink pour la lolita Girly qui aime marier high-tech et féminité… 
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 Look Vintage mais technologie Line-in MP3 contemporaine ! 
 
Avec son look qui n’est pas sans rappeler les postes de notre enfance, la radio portable M-
05 R de MUSE est conçue pour recevoir le dernier cri de la technologie MP3.  
 
Munie d’une connexion auxiliaire, elle peut, via un câble Jack additionnel, 
recevoir un lecteur portable multimédia, Smartphone, Iphone® ou encore 
Ipod® pour diffuser leur musique. 
 
Et pour une écoute de la radio ou de la musique en amoureux, ou sans déranger 
personne, la M-05 R de MUSE dispose également d’une prise pour y brancher 
des écouteurs. 
 
Très facile à utiliser, la radio portable M-05 R de MUSE est dotée d’une antenne 
pivotante et d’un réglage du volume rotatif. Son sélecteur de gammes d’ondes à 
4 bandes permet de recevoir toutes les stations de radios petites, moyennes et 
grandes ondes. 
 
Très légère (65 grammes), elle se pare d’une poignée de transport bien utile. En 
prime, elle fonctionne sur secteur pour la maison et avec des piles pour vous 
suivre où bon vous semble ! 
 
Parfaite pour la maison, en guise de poste d’appoint dans les pièces secondaires et grâce 
à son design original qui se marie agréablement à la décoration de tous les intérieurs, la 
radio portable M-05 R de MUSE est également le compagnon idéal en vacances, au jardin, 
sur la terrasse et en pique-nique. 
 
A découvrir, sans attendre, en prévision des beaux jours à venir ! 

                             

La nouvelle gamme de radios portables 4 gammes à tuner analogique M-05 R 
de Muse est commercialisée auprès de tous les partenaires distributeurs de la 

marque au prix recommandé de : 

19.90 euros TTC  
N’hésitez pas à contacter notre attachée de presse pour de plus amples renseignements 

et visuels en haute définition.  
 

                                     Informations techniques disponibles ici : 
                                 http://muse-europe.com/products/radios/m-05-sw.htm 

                                     
                                       A Propos de MUSE :  
 

Fondée en 1999, la société financière NEW ONE SAS, est aujourd’hui propriétaire des marques 
MUSE et NEW ONE, qu’elle distribue en France depuis 2007. Devenu, en trois ans, un acteur 
majeur de l’électronique grand public, NEW ONE distribue, sous ses marques, quatre gammes de 
produits distinctes dans les domaines du son, de l’image, de l’électronique embarquée, et de 
l’éclairage domestique. NEW ONE offre à ses clients, dans chacun de ses produits, une technologie 
avancée dans un design attractif. Ses produits sont dessinés par son partenaire ZOO DESIGN qui 
assure également le développement des modèles et en garantit la fiabilité. 
Un back-office en Asie de 45 personnes contribue, quotidiennement, à la satisfaction technique et 
esthétique des consommateurs de produits MUSE. En 2009, NEW ONE a mis en place son réseau 
de vente en Europe, et progresse rapidement dans les pays suivants : Belgique, Allemagne, 
Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Pologne, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. La société prévoit, sous 
deux ans, d’étendre ce réseau à l’ensemble de l’Europe, et de démarrer sur le continent Sud-
américain ainsi que sur la zone Asie/Pacifique. 

                                       Pour en savoir plus, consultez le site Internet : http://www.muse-europe.com/                                  


