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

              
 De retour du Medpi édition 2012, la marque française MUSE lance un microsystème 
polyvalent et design et présente la M-56 IP. Un cube aux angles arrondis avec façade glossy 
noire dotée d’un écran à rétro-éclairage couleur ambre. ‘Tout en Un’ complet, cette 
nouveauté MUSE est un lecteur CD et radio, et également  une station d’accueil pour Ipod et 
Iphone avec possibilité de recharge de la batterie pendant l’écoute des playlists. En prime, 
munie d’un port USB, elle lit la musique contenue sur clé et dispose d’une prise auxiliaire 
pour recevoir un lecteur MP3. 
 
Avec ces doubles enceintes de 2x10 Watts, la M-56 IP est ‘le cube’ optimal pour faire plaisir à 
un ado ou à un étudiant ou plus simplement pour équiper une pièce secondaire de la maison 
(chambre, salle de bain ou encore salle de jeux…). Présentation détaillée d’une petite 
merveille qui entend bien faire monter votre plaisir de mélomane à la puissance cube !    

 
MUSE annonce le lancement de la M-56 IP. 

Plaisir de la musique à la puissance ‘cube’ pour 
ce microsystème polyvalent et design. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compatible lecteur CD /MP3 & Radio/ Station d’accueil Ipod® et 
Iphone®, elle est aussi dotée d’un port USB pour écouter la 

musique sur tous types de supports. 

Microsystème au format CUBE offrant une belle qualité de son (Equaliseur 4 modes – 
Classic, Jazz, Rock et Pop), le M-56 IP de MUSE s’entoure de deux enceintes de 
2x10 Watts chacune.   
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C O N T A C T S  P R E S S E  

Cette nouveauté MUSE présente un design original avec sa façade noire glossy aux 
angles arrondis et son écran de contrôle rétro-éclairé de couleur ambre.  
 
Microchaîne pour lire les CD et écouter la radio, la nouvelle M-56 IP de MUSE permet 
de mémoriser jusqu’à 20 stations de radio FM.  

 
Lecteur CD et MP3 (sortie prise auxiliaire pour 
lecteur), la M-56 IP de MUSE est dotée d’un port USB 
pour démultiplier sa compatibilité avec 
différents supports.  
 
En prime, elle est aussi une station d’accueil 
pour Iphone® et Ipod® où ces deux types de 
périphériques peuvent trouver refuge pour recharger 
leur batterie.  
Elle est commercialisée avec une télécommande 
et permet une lecture programmable et de 
répétition du CD et de la clé USB connectée sur 
son port.  

 
Légèreté et finesse… 

 
Idéale pour les petits espaces ou pour satisfaire les 

besoins d’équipement des pièces secondaires de la maison, la M-56 IP peut 
facilement se transporter en vacances ou en week-end.  
Avec son poids net de 2 kgs et ses dimensions tout en finesse (141 mm de hauteur 
x 248 mm de profondeur x 140 mm de largeur), elle est vraiment peu encombrante.  
 
Et enfin, ajoutons qu’avec sa fonction ‘sleep’, elle permet de s’endormir en musique 
tout en veillant sur l’environnement…  

                      
 

La nouvelle M-56 IP de Muse est commercialisée auprès de tous les 
partenaires distributeurs de la marque au prix  recommandé de : 

89 euros TTC  

 
N’hésitez pas à contacter notre attachée de presse pour de plus amples 

renseignements et visuels en haute définition.  
 

                            Informations techniques et visuels disponibles ici : 
                                      http://www.muse-europe.com/fr/products/micro-cd-dvd/m-56-ip.html 
 
                                                                                            
                                            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 cinq 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/    


