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Pour la fête des pères,
Bang & Olufsen propose une sélection de
produits intemporelle et exceptionnelle
Paris, le 15 mars 2011
Bang & Olufsen, marque danoise mondialement renommée pour sa gamme
de produits audio, vidéo et multimédias de qualité, met en avant une
sélection de produits à l’acoustique irréprochable pour la fête des pères, le
19 juin 2011.

Un téléphone simple, sobre, et élégant
Le BeoCom 4 se distingue par la simplicité
d´utilisation et la sobriété. Ce téléphone sans fil est
disponible en blanc et noir et reflète sa vocation de
téléphone pour la maison. En utilisant le BeoCom 4
avec le casque EarSet 1, il permet de passer ses
appels les mains libres de tout mouvement.
Il offre tout simplement des performances sonores
hors du commun qui permettent de reproduire la voix de l´interlocuteur
avec une clarté et une authenticité parfaites.
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Des enceintes de petite taille dotées d´un
son impressionnant
Incorporant la technologie ALT (Acoustic Lens
Technology), les enceintes BeoLab 3 sont
disponibles en cinq couleurs différentes et
peuvent être placées n'importe où : sur un mur,
une étagère, ou à coté d´un ordinateur. Dans
toutes les positions d’écoute, la qualité de
l’expérience audio est garantie et la lentille acoustique permet une
reproduction sonore encore plus réelle et précise. Fabriquée en aluminium
résistant, le BeoLab 3 est également équipé de deux amplificateurs
ICEpower qui dégagent très peu de chaleur excédentaire, si bien qu'il n'est
pas nécessaire de prévoir un espace de ventilation comme c´est le cas
dans les enceintes actives.
Puissance et beauté dans un sublime écran de 32 pouces
Le BeoVision 10-32 saura séduire aussi bien
les amateurs de design que ceux qui
recherchent une qualité de son et d’image
incomparable. Ce téléviseur Full HD avec rétro
éclairage LED latéral offre à la fois une
connectivité Master Link et un module DVB-HD
et se distingue par une grande modularité,
alors que les téléviseurs plus grands sont
plutôt destinés aux pièces principales, cette
version 32 pouces constitue le maître-choix
pour la cuisine, la chambre à coucher ou le bureau.
Un caisson de basse unique et fascinant
Le subwoofer BeoLab 11 allie d´excellentes
performances dans les graves à un design exclusif
et élégant qui s´intègre dans tous les
environnements. Bénéficiant des compétences
Bang & Olufsen, le BeoLab 11 possède aussi une
élégance esthétique non dissimulable : il peut
être déposé sur le sol, placé dans un coin de la
pièce ou fixé au mur. Il propose des
performances de basse sans compromis avec des
vibrations minimales et ajoute une présence au
système de son surround pour révéler les nuances subtiles de ses
morceaux préférés.
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Bang & Olufsen a été fondée à Struer (Danemark) en 1925 par Peter Bang et Svend
Olufsen, deux jeunes ingénieurs passionnés par l’innovation et la reproduction audio de haute
qualité. Depuis lors, une longue tradition de savoir-faire et une véritable obsession pour la
recherche et développement high-tech ont fait de la marque un synonyme d’excellence en
termes de performances et de design.
Toujours à la pointe de la technologie domestique, Bang & Olufsen a étendu ces dernières
années ses solutions vidéo et audio domestiques à d’autres secteurs, notamment les secteurs
du tourisme et automobile. Aujourd’hui, sa gamme de produits assure une expérience
multimédia sans faille, tant chez soi qu’en déplacement ou en voiture.

Pour obtenir de plus amples informations sur Bang & Olufsen,
consultez le site web www.bang-olufsen.com

