Tout pour la musique : à l’occasion du MedPi 2012,
Pure présente Sensia 200D Connect et Pure Contour 200i Air

Paris, le 26 avril 2012 – Bloquée en France depuis de longues années, la radio numérique
terrestre (RNT) devrait bel et bien voir le jour cette année selon le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel. Pure, premier fournisseur de radios numériques en Europe, se réjouit de cette
volonté d’impulsion du CSA et continue de proposer ses radios numériques sur le marché
français depuis 2009.
Suite au lancement en janvier dernier de sa radio numérique stylée Contour 100DI,
Pure présente sa nouvelle Sensia 200D Connect ainsi que Contour 200i Air, une
enceinte Airplay avec dock Apple sans fil, à l’occasion du salon Medpi qui se tient du
er

29 mai au 1 juin 2012 à Monaco (stand R02, Hall Diaghilev).
Avec sa forme elliptique et caractéristique, noire ou blanche,
la Sensia 200D Connect sera l'élément central de votre
pièce. L’un des premiers systèmes de musique sans fil au
monde, la 200D Connect comprend un écran tactile couleur
capacitif

haute

résolution

et

une

interface

utilisateur

avancée.
Le modèle 200D Connect est une version améliorée de la Sensia, déjà primée à de
nombreuses

reprises.

Elle

offre

des

performances

accrues,

une

qualité

audio

multidimensionnelle, une fonction d'enregistrement immédiat ou différé sur clé USB, ainsi
qu'une multitude d’autres fonctions.
Système de musique et de radio sans fil complet, la Sensia 200D Connect fait appel à la
technologie Wi-Fi pour permettre aux utilisateurs de diffuser en streaming via Pure Lounge, un
large éventail de documents audio y compris de la musique stockée sur un ordinateur

domestique ou un périphérique de stockage réseau ; des dizaines de milliers de stations radio
Internet et des centaines de milliers de programmes de contenus à la demande et de
podcasts ; un large éventail de sons d'ambiance Pure, ainsi que la radio RNT et FM.
Tout en écoutant les morceaux de leur choix, les utilisateurs peuvent interagir sur l'interface
tactile couleur sophistiquée de la Sensia 200D Connect. Ils peuvent afficher des bulletins
météo, des diaporamas, consulter et mettre à jour Twitter et Facebook, rester informés grâce à
des flux RSS sélectionnés ou profiter du grand écran couleur pour afficher des photos
stockées localement ou sur Picasa.
La Sensia 200D Connect est compatible avec un enregistrement instantané et différé sur
Internet en direct et des émissions radio RNT sur une clé USB. Pour l'enregistrement
instantané, l'utilisateur doit simplement effleurer la touche d'enregistrement de l'écran tactile
ou utiliser le bouton d'enregistrement de la télécommande. Plusieurs minuteries permettent à
l'utilisateur de programmer la Sensia 200D Connect pour enregistrer jusqu'à trois
programmes.
Grâce au son numérique 30 W RMS diffusé par ses amplificateurs de classe D haute
performance et des haut-parleurs conçus sur mesure pour garantir la justesse du timbre, la
Sensia 200D Connect propose un son stéréo impressionnant qui s'impose dans l'espace. Elle
est dotée d'un contrôle des basses et des aigus pour permettre aux utilisateurs de configurer
le son selon leur préférence.
La Sensia est fournie avec un support moulé, permettant à l'utilisateur d'incliner la radio pour
une position de visualisation optimale. Une télécommande aux coloris assortis (noir ou blanc)
vient compléter son look ravageur.
Prix
Sensia 200D Connect de Pure sera disponible en juin 2012 auprès des revendeurs habituels
au prix de 329,99 € TTC.
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Contour 200i Air est une enceinte Airplay avec dock Apple sans fil,
puissante et élégante, qui permet à l'utilisateur d'écouter sa musique
sans fil via un PC, un Mac, un iPad, un iPhone ou un iPod Touch
sans avoir à placer l'appareil sur la station d'accueil.
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La technologie Apple AirPlay permet aux utilisateurs de lire leur bibliothèque musicale iTunes hébergée sur un
Mac, un PC, un iPad, un iPhone ou un iPod touch sur n'importe quel appareil compatible AirPlay (par exemple, la
Contour 200i Air de Pure) connecté au réseau WiFi. Si l'utilisateur dispose de plusieurs appareils compatibles
AirPlay, il peut diffuser simultanément de la musique dans plusieurs pièces depuis la bibliothèque iTunes de son
PC/Mac.

La Contour 200i Air de Pure prend non seulement en charge le streaming sans fil, mais inclut
également un dock Apple, pour iPad, iPhone et iPod (qui fait également office de chargeur),
ainsi que la lecture de la musique depuis des lecteurs MP3 classiques.
La Contour 200i Air se connecte tout simplement au réseau du domicile de l'utilisateur via une
connexion Ethernet ou WiFi, et libère un son de 36 W RMS de qualité numérique afin d’offrir
une incroyable expérience d'écoute multidimensionnelle. Les amplificateurs audio à haute
efficacité avec traitement numérique du signal corrigé et les deux haut-parleurs pleine gamme
de 3,5 pouces conçus sur mesure garantissent une clarté et une richesse tonale
exceptionnelles.
La Contour 200i Air de Pure est idéale pour utiliser l'application gratuite Pure Lounge qui
permet d'accéder à des milliers de stations radio Internet, à du contenu à la demande
(programmes de contenus à la demande et podcasts) et à des ambiances sonores Pure.
L'ensemble du contenu de l'application Pure Lounge peut être diffusé en streaming sans fil
sur la Contour 200i Air.
Compatible avec l'iPhone, l'iPod et l'iPad, la Contour 200i Air de Pure permet également aux
utilisateurs d'écouter, de charger et de placer leur iPad, leur iPod ou leur iPhone sur la station
d'accueil. Une fois l'appareil Apple placé sur la station d'accueil, la musique qu'il contient peut
être contrôlée à l'aide de la télécommande au format carte de crédit fournie. La Contour 200i
Air peut également être connectée sur une chaîne audiovisuelle domestique à l'aide de la
sortie A/V RCA. Par ailleurs, elle est dotée d'une entrée auxiliaire permettant de connecter un
lecteur MP3. Un indicateur LED d'état multicolore affiche la source utilisée par la Contour 200i
Air. Des mises à jour logicielles sont fournies de façon transparente à la Contour 200i Air via
le WiFi.
Prix
Contour 200i Air de Pure sera disponible en juin 2012 auprès des revendeurs habituels au
prix de 269,99 € TTC.

A propos du programme EcoPlus
La Sensia 200D Connect et Contour 200i Air font toutes deux partie du programme EcoPlus
qui incarne l'approche éthique adoptée par Pure et son engagement permanent dans la
préservation de l'environnement. Tous les produits Pure sont conçus de façon à minimiser
leur impact sur l’environnement et sont fabriqués dans des usines dont les pratiques éthiques
sont approuvées et évaluées. Leur consommation électrique est réduite en fonctionnement
comme en veille. Des matériaux durables et recyclables sont utilisés pour leur emballage et
ils sont conditionnés dans des boîtes conçues pour être les plus petites possibles. Enfin, leurs
composants sont sélectionnés afin de réduire au minimum leur impact environnemental.

À propos de Pure Lounge
Le Pure Lounge (www.thelounge.com/fr) est une passerelle en ligne vers le monde de la
radio Internet : pour un accès en direct et à la demande, y compris des podcasts, des
programmes de contenu à la demande et des ambiances sonores. Pure Lounge peut être
utilisé pour une écoute sur ordinateur et tout le contenu disponible sur le Lounge l'est
également sur les radios Internet Pure ou sur un smartphone doté de l'application Pure
Lounge. La puissante fonction de recherche du Pure Lounge permet de trouver facilement du
contenu, des favoris et des listes de lecture enregistrées sur le Lounge, et de les écouter sur
d'autres dispositifs d'écoute.
Le Pure Lounge vous permet de trouver facilement la musique qui vous plaît et d'en profiter
plus que jamais. Créez un compte Lounge gratuitement dès maintenant et commencez à
enregistrer vos stations favorites, vos programmes à la demande et à vous inscrire aux
services Pure. L’application Pure Lounge pour iPhone et Androïd est gratuite jusqu’à la fin de
l’année.
À propos de Pure
Pure est le leader mondial dans la fabrication de radios numériques terrestres (radiodiffusion
et Internet), le premier fournisseur de radios numériques terrestres en Europe et le créateur
de l'Evoke-1S, la radio numérique terrestre la plus emblématique et populaire au monde. Les
radios Pure prennent en charge toutes les normes de diffusion DAB utilisées sur tous les
marchés-clés en Europe et ailleurs. Pure est également le leader sur le marché des radios
connectées à Internet grâce à sa technologie Flow et au portail Pure Lounge
(www.thelounge.com/fr). Conçus et développés au Royaume-Uni, tous les produits de Pure
sont fabriqués dans le respect de l'environnement et dans des usines sélectionnées sur des
critères éthiques. Pure est une division de Imagination Technologies Group plc. Visitez
www.pure.com/fr.
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