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Les vibrations de SoundVision 
ont le son du haut de gamme 

 
Créée fin 2010, la marque SoundVision est devenue en moins d’un an le LEADER 
de la technologie sur le marché du Home-cinéma. L’idée originale des 
fondateurs est de proposer des meubles TV haute qualité intégrant un système 
HOME CINEMA 2.1 ou 5.1 tout en alliant la technologie Apple et une interaction 
multimédia complète. Découvrez les modèles haut de gamme de la marque. 
 
Modernité, élégance, son et performances 

 
 
Véritables bijoux technologiques, les meubles 
SoundVision ont été créés pour répondre à un 
besoin d’élégance et de performances audio. Alliant 
la pureté du son à l’image d’un téléviseur haute 
définition, la gamme SoundVision propose des 
produits tendances et dans l’air du temps.   
 
 
 

                 SV-1600 
 

Entièrement dédiée HOME CINEMA, la gamme 
SoundVision est l’unique marque à avoir obtenue la 
certification MFI d’Apple (Made for 
iPhone/iPod/iPad) sur cette catégorie de produit. 
Chaque meuble de la gamme associe donc une 
station d’accueil pour tous les produits Apple mais 
assure également une interaction multimédia grâce 
au port USB et au lecteur de carte SD intégré.  
Si le rechargement des appareils électroniques est 
possible, la valeur ajoutée de ces meubles est sans 
doute la lecture audio et vidéo directement sur le 
téléviseur en amplification 2.1 avec une puissance 
allant de 100W pour le SV-1700 jusqu’à 150W pour 
le SV-2900. Sans oublier le subwoofer incorporé 
dans chaque meuble pour donner de la profondeur 
aux notes. 
                      SV-1800                                        SV-1700 

 
 
Pour les passionnés du 7ème art, les meubles 
SoundVision sont parfaits pour reproduire les 
sensations d’une véritable séance de cinéma. 
Alliant son et qualité visuelle grâce à un écran 



dernière génération, la gamme 
SoundVision rime avec confort et 
adrénaline. 
Equipée d’un port HDMI 1.3, la gamme 
SoundVision lit les formats vidéo les plus 
courants jusqu’au 1080p en upscaling 
(XviD/AVI/MPEG4/JPEG/MP3).  
Plusieurs types d’équaliseurs permettent 
d’ajuster le mode de fonctionnement du 
meuble permettant ainsi à l’utilisateur, de 
bénéficier de la meilleure expérience 
possible (gaming, cinéma, musique).            SV-2900 
 
 
SV-1600  
Disponible 
Prix TTC : 599,90 euros 
 

 
SV-1800  
Disponible 
Prix TTC : 599,90 euros 
 

 
SV-1700  
Disponible  
Prix TTC : 499,90 euros 
 

 
SV-2900  
Disponible 
Prix TTC : 699,90 euros 
 

 
 
A propos de SoundVision 
Cette jeune société créée fin 2010, a rapidement su s’imposer avec succès sur un marché 
novateur, en proposant des meubles TV haute qualité intégrant un système HOME CINEMA 2.1 ou 
5.1 tout en alliant la technologie Apple et une passerelle multimédia complète. En moins d’un an, la 
marque devient leader sur le marché du Home-cinéma en France et en Espagne et aspire à étendre 
son domaine d’expertise avec produits toujours plus innovants. En 2012, la marque s’associe à 
Warner dans un partenariat exclusif pour la sortie du dernier Batman « The Dark Knight Rises ». 
Début 2013, SoundVision lancera toute une gamme de mobilier high-tech pour habiller son 
intérieur (table basse, cheminée, table de chevet, bureau…) toujours dans l’esprit du tout-en-un. 
Aujourd'hui la marque est présente en grande distribution aussi bien alimentaire que spécialisée et 
sur les principaux sites de e-commerce. 
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com  
facebook.com/mySoundvision  
twitter.com/mySoundvision  
 
SoundVision est distribuée en exclusivité par la société HDW, en France et en Espagne. 
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