Pour un papa (dé)branché
Pour la Fête des Pères, Bang & Olufsen propose une sélection de produits simples et
pratiques, pour profiter d’un son de grande qualité chez soi ou de manière mobile,
ou regarder l’Euro 2012 sur une télévision exceptionnelle, avec un design unique
pour un papa au style incomparable.

Station d’accueil AirPlay BEOPLAY A8

Le nouveau système sonore BeoPlay A8 est identique au bestseller de Bang
& Olufsen, le BeoSound 8, mais désormais sans fil, grâce à la technologie
AirPlay d'Apple. Il permet de connecter son iPhone ou son iPad en un clin d'œil et
sans fil, avec un son de haute qualité.
Le BeoPlay A8 diffuse la musique grâce à la technologie Apple AirPlay. Lorsqu’on
entre dans une pièce avec son iPhone ou son iPad, le BeoPlay A8 reconnaît
l’appareil et propose d'utiliser ses enceintes bidirectionnelles et dynamiques, et ses
amplificateurs de classe D.
http://www.beoplay.com/Products/BeoplayA8

Enceinte pour iPad BEOPLAY A3

Le nouveau BeoPlay A3 est le compagnon idéal pour un iPad, qui permet de
bénéficier d'un son exceptionnel sans perdre de sa mobilité.
Fruit de l'union du son et du design, il permet de sublimer l’iPad dans toutes ses
utilisations : pour écouter sa musique préférée, regarder un film ou la dernière
vidéo en ligne, ou encore organiser une vidéoconférence Skype, le BeoPlay A3
révolutionne l'acoustique de l’iPad à tel point qu’on ne peut rapidement plus
s’en passer.
http://www.beoplay.com/Products/BeoplayA3

Téléviseur BEOPLAY V1

Le BeoPlay V1 est un téléviseur à écran plat polyvalent, au design sobre,
dont la qualité d'image exceptionnelle et le son sont à couper le souffle.
Il laisse à l’utilisateur le choix de son utilisation et de son emplacement, car il a été
spécialement conçu pour être posé où l’utilisateur choisira sans faire le moindre
compromis sur la qualité de l'image et du son. Il se distingue par une approche
minimaliste, pratiquement industrielle, de la forme, des fonctionnalités et du choix
des matériaux.
http://www.beoplay.com/Products/BeoplayV1

Enceinte portable BEOLIT 12

Le système de musique portable Beolit 12 se distingue par sa qualité
sonore de pointe, son design rétro et compact et son utilisation flexible,
grâce à la technologie Airplay d’Apple.
Il permet d’écouter de la musique depuis un iPod, iPhone, iPad, Mac ou PC, en se
connectant à un réseau sans fil. Conçu pour être totalement transportable, et
possédant une alimentation intégrée et une batterie rechargeable, le Beolit 12 peut
s’emporter partout pour profiter d’un son remarquable à tout moment.
Il est dorénavant disponible dans 2 nouvelles couleurs, en bleu et gris clair.
http://www.beoplay.com/Products/Beolit12

Écouteurs FORM 2

Form 2 permet de monter le son sans perdre une once de qualité, tout en
gardant un look intemporel. Ses haut-parleurs dynamiques génèrent un son
réaliste, clair et immersif qui apporte un plaisir d’écoute inégalé.
Très léger, il se règle facilement et assure un confort optimal. Grâce à lui, on peut
écouter de la musique en stéréo à tout au moment et au volume désiré : son
architecture semi-ouverte permet de rester en contact avec le monde extérieur.
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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.
B&O PLAY de Bang & Olufsen offre une qualité d'écoute et d'image optimale pour les amoureux de
design et de technologie. Pour plus d'informations, consultez www.beoplay.com et www.bangolufsen.com.

