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Communiqué de presse :
A l'occasion de la fermeture de l'IFA de Berlin, nous avons le plaisir de vous envoyer en
avant premier une nouvelle marque de TV et Produits Connectés.
Connected Universe surfe sur la vague de la révolution numérique et crée des produits et
services toujours plus innovants pour vous offrir un monde meilleur. Nous mettons tout en
œuvre pour créer une nouvelle marque technologique responsable et citoyenne.
Pour la première fois, nous offrons une expérience globale. Bénéficiant du wifi et des
dernières technologies Google, chaque objet utilise la même interface et peut communiquer
ensemble en toute simplicité.
Connected Universe donne accès à un monde libre et entièrement connecté. Partager vos
films et votre musique avec votre famille et vos amis n'aura jamais été aussi simple. Vous
vivez pleinement tout ce que vous trouvez sur le Web.
Nous vous invitons à une expérience hors du commun. Chaque émotion de votre vie
numérique peut être aujourd’hui partagée avec votre communauté. Grâce à une interface
intuitive et un design élégant, vous restez facilement en contact avec vos amis. Vous
accédez à un monde gratuit et illimité de services et de jeux. Vous profitez de vos réseaux
sociaux préférés et d’une large gamme d’application de haute qualité.
Associé au designer Jerome Olivet pour sa vision innovante de la technologie, Connected
Universe dévoile aujourd’hui des objets révolutionnaires. Venez les découvrir dès à présent
sur: www.connected-universe.tv

Supernova 3D LED TV
Une autre dimension.
La nouvelle marque technologie Connected Universe présente la Supernova 3D LEDTV:
TV du futur, intuitive, fonctionnelle, elle est dotée d’une qualité et d’une profondeur d'image impressionnante.
Avec un design ultra-fin sur un pied sculptural, cet écran s'intégrera parfaitement dans votre intérieur.
Un grand écran créatif.
Partager vos films et votre musique avec votre famille et vos amis n'aura jamais été aussi simple. Diffusez en
grand toutes les vidéos que vous découvrez sur YouTube. Visionnez des podcasts HD et écoutez la radio internet
sur vos enceintes. Avec Supernova TV, vous vivez pleinement tout ce que vous trouvez sur le Web.
Supernova TV, Smart TV, Power core, Shark Remote, Cinema3D, Ultra LED, HDTV 1080p, 140cm (55 pouces)

Fly LED TV
Une connection extrême
La LED TV FLY vous donne accès en toute simplicité à un monde illimité. Grâce à son interface intuitive, vous
restez facilement en contact avec vos amis dans votre salon. Avec Skype, vous leur parlez tout naturellement en
vidéo.
Une TV magique
Vous profitez de vos réseaux sociaux préférés et d’une large gamme d’application de haute qualité. Aérienne Fly
est la TV ultime.
Son design exceptionnel et ses lignes dynamiques donnent une nouvelle vision de la TV connectée
Box Cobra
Agilité et fluidité
Cobra est la toute nouvelle Box internet très Haut Débit et embarque toute la puissance de la Google TV.
Magique et unique, sa forme légère est dotée d’une technologie de pointe. Vous allez vivre une expérience TV
enrichie inédite.
Vous trouvez facilement des films, des émissions, de la musique et même des jeux vidéo en toute liberté grâce à
Internet.
Le centre du monde
Elle intègre un lecteur Blu-Ray 3D pour une expérience ultime. Vous accédez facilement au meilleur de la VOD
enregistré sur le disque dur haute capacité.D'un simple geste, vous profitez des contenus multimédias sur tous
vos écrans. Elle vous permet de stocker, de transférer et accéder à tous vos films et votre musique depuis
n’importe quel appareil connecté. Vous jouez instantanément sur votre TV comme sur une console en utilisant la
manette Pilot. Avec votre Space phone, vous téléphoner également en illimité vers tous les mobiles.
Shark Remote
Le magicien de la maison.
La toute nouvelle télécommande gyroscopique Shark permet de diriger le pointeur de la télécommande sur
l’écran d’un simple mouvement de poignet. Vous naviguez en toute simplicité sur votre Smart TV. Son design
simple et épuré laisse entrevoir une télécommande révolutionnaire.
Vous écoutez la musique partout.
La Shark est dotée d’un unique bouton 3D qui assure la conversion des images 2D en images 3D. Astucieuse,
elle vous permet d’emmener la musique où vous voulez, dans la maison. Grâce à la technologie sans fil, vous
pouvez écouter le son de la TV dans la cuisine, la salle de bain… en toute simplicité.
Loo Toy
Le premier ami digital
Loo partage votre vie et est prêt à tout pour vous rendre service et vous divertir. C’est un compagnon idéal. Mais
c’est aussi un Smart Phone puissant qui se cache sous son air gentil et cultivé. Concentré de technologies vous
pouvez envoyer et recevoir des emails et naviguer sur Internet. Suivez les statuts Facebook et les Tweets de vos
amis. Vous leur parlez sur Skype grâce à sa mini caméra frontale.
Mignon et intelligent.
Connecté, il communique pour vous à tous vos appareils du salon. Vous prenez votre petit déjeuner et vous lisez
les dernières nouvelles sur son ventre arrondi. Vous profitez ainsi de son interface agréable. Ses lignes fluides
vous permettront une prise en main douce et câline. Disponible en plusieurs couleurs, il deviendra un ami
irremplaçable.

Pilot Gamepad
La manette de jeux Aérodynamique.
La manette sans fil exclusive Pilot vous procure des sensations de jeux extrêmes.
Cette manette associe une nouvelle ergonomie et confort optimal pour l’obtention des meilleures performances
possible. Son design en 3 dimensions dévoile un Game Pad ultra puissant et aérien. Afin de répondre aux

préférences de chacun, elle est entièrement programmable et sa technologie sans fil vous offre encore plus de
liberté de jeu.
Partagez vos passions.
Avec sa caméra intégrée, vous pouvez filmer ou prendre des photos en HD et les diffuser à toute votre
communauté. Elle se connecte automatiquement avec la Box Cobra et est compatible PC et PS3TM. Multicolore
et personnalisable, elle s’adapte à vos désirs et révolutionne le gaming.
Space Phone
Le nouveau smart phone
Vous êtes au premier regard séduit par ses lignes fluides. Avec un noir intense et un cerclage chromé, le Space
Phone est un objet de désir. Vous serez surpris par son élégance et sa légèreté. Il vous fait profiter pleinement de
son interface simple et lumineuse.
Fabriqué avec passion.
Le nouveau téléphone Connected Universe fonctionne sous Android et dispose des dernières technologies :
processeur double cœur, écran AmoLED, appareil photo de 9 Mégapixels avec flash LED, 10Go de mémoire
interne et lecteur de carte MicroSD, WiFi Dual band… Magique, il se connecte instantanément sur le net en 3G et
vous permet de rejoindre vos amis à la vitesse de la lumière.
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