
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE   1/3 

 

 

 

Comment passer un été 

inoubliable avec Bang & Olufsen 
 

La marque de technologie danoise présente sa sélection pour profiter au 

mieux de l’été… 

 

Paris, juin 2012 – Regarder les matchs de l’Euro, les tous derniers films 

ou écouter sa musique préférée, où que l’on soit et avec la meilleure qualité 

d’image et de son… c’est maintenant possible avec les produits que Bang & 

Olufsen a sélectionnés pour cet été ! 

 

 

 BeoLit 12 : Pour ceux qui ne 

peuvent pas vivre sans musique et 

veulent l’emporter partout avec eux, 

le Beolit 12 sera le compagnon 

parfait pour cet été. Avec 8 heures 

de batterie, il est nomade et stylé, 

sans pour autant sacrifier la qualité 

sonore. Créé par Cecilie Manz, il 

combine le design et la fonctionnalité… et on peut maintenant choisir 

la couleur qui correspond le mieux à son style : gris, noir, bleu ou 

jaune ! 

 

http://www.beoplay.com/Products/Beolit12
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 BeoPlay V1 : Pour ceux qui adorent 

redécorer leur maison et ont besoin de 

déplacer le mobilier de leur salon en toute 

liberté, le BeoPlay V1 décroche la télévision 

du mur. C’est un téléviseur spécialement 

conçu pour offrir une flexibilité de 

placement maximale, ainsi qu’une 

expérience visuelle et sonore hors du 

commun, avec un design minimaliste. 

 

 BeoLab 12 White : Pour ajouter une touche d’élégance à sa maison 

cet été, quoi de mieux qu’habiller son salon de blanc avec les 

enceintes BeoLab 12 de Bang & 

Olufsen, designées par le célèbre 

David Lewis. Le résultat est un 

mélange spectaculaire de design 

et de performance qui procure un 

son surround clair et puissant. 

 

 BeoPlay A3 : Pour écouter sa musique préférée, regarder un film ou 

organiser une vidéoconférence, l’idéal est 

d’utiliser son iPad avec le BeoPlay A3. Où 

que l’on soit, il garantit de profiter de 

l’excellence sonore de Bang & Olufsen à 

tout moment. Un indispensable à ne pas 

oublier dans sa valise ! 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Cohn&Wolfe pour Bang & Olufsen 

Bertrand Cognard / Adeline Prévost 

Tél. : 01 49 70 43 25 / 03 

Fax : 01 49 70 44 00 

E-mail : bertrand.cognard@cohnwolfe.com / 

adeline.prevost@cohnwolfe.com 

 

http://www.beoplay.com/Products/BeoplayV1
http://www.bang-olufsen.fr/sound/loudspeakers/beolab-12
http://www.beoplay.com/Products/BeoplayA3
mailto:bertrand.cognard@cohnwolfe.com
mailto:adeline.prevost@cohnwolfe.com
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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 de l’automobile. Aujourd'hui, sa gamme de produits assure une expérience 
multimédia sans faille, tant chez soi qu'en déplacement ou en voiture. 
Pour plus d'informations sur Bang & Olufsen, consultez le site web www.bang-olufsen.fr. 
 

 

 

http://www.bang-olufsen.fr/

