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Les produits d’exception Bang & Olufsen
feront des cadeaux inoubliables pour la
fête des mères
Paris, le 18 avril 2011
À l’occasion de la fête des mères le 29 mai prochain, Bang & Olufsen
propose une sélection de produits, reconnus pour leur qualité et leur design
irréprochables, qui sauront séduire.
Un réveil en beauté, alliant
fonctionnalité et originalité
Doté d’un design élégant et épuré en
aluminium brossé, le Beotime se fond dans
le décor et crée un environnement idéal
pour la nuit. Avec le BeoTime, le réveil se
fera au doux son de l’alarme ou de son
émission de radio préférée. Équipé d’un
minuteur, le BeoTime permet également de
mettre en veille l’ensemble des appareils
Bang & Olufsen de la pièce. De plus, grâce
à son capteur intégré, il adapte
automatiquement l’orientation de l’affichage
en fonction de sa position, qu’il soit posé
sur la table de nuit ou fixé au mur.
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Le BeoLab 4, une forme étonnante
pour un son impressionnant
Le BeoLab 4 se distingue par sa forme et
sa taille compacte, tout autant que par ses
extraordinaires qualités sonores. Du point
de vue du design, le BeoLab 4, qui est
disponible dans plusieurs couleurs pour
satisfaire tous les goûts, ressemble à une
pyramide avec ses trois faces incurvées
fixées sur une base ronde. D’un point de vue sonore, cette enceinte est
optimale et peut s’intégrer au sein des différentes installations de son,
stéréo, surround… Elle peut aussi facilement être utilisée avec un
ordinateur grâce à son mode ordinateur dédié.
Le BeoCom 5, un téléphone
polyvalent et élégant
Le BeoCom 5 est le téléphone idéal avec
son design sobre et ses nombreuses
fonctionnalités. Compatible VoIP, il
permet de recevoir des appels depuis
son ordinateur plutôt que de sa ligne
fixe. Grâce à son haut parleur mobile
que l’on peut emporter facilement avec
soi, les conversations peuvent se
poursuivre dans toutes les pièces de la
maison en toute simplicité. La base du
BeoCom 5 peut prendre en charge deux
lignes téléphoniques, permettant ainsi,
par exemple, d’utiliser une ligne pour les appels privés et l’autre pour les
appels professionnels : un véritable téléphone pour la vie moderne.
BeoVision 6 : excellence et design
au rendez-vous
Pensé pour s’intégrer à toutes les
pièces de la maison, le BeoVision 6 est
disponible dans un large choix de
couleurs. Grâce à son écran 26 pouces,
ce téléviseur, dont les maîtres mots
sont simplicité et élégance, peut se
placer facilement sur un meuble ou se
fixer au mur. Grâce à l’enceinte centrale intégrée, le BeoVision 6 est « prêt
à l’emploi » et offre dès son installation une image et un son exceptionnel
dans un design compact.

2/3

Communiqué de presse

3/3

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Cohn&Wolfe pour Bang & Olufsen
Bertrand Cognard / Cécile Gerondeau
Tél. : 01 49 70 43 25 / 66
Fax : 01 49 70 44 00
E-mail : bertrand.cognard@cohnwolfe.com /
cecile.gerondeau@cohnwolfe.com
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

