COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 28 janvier 2013

Nouveaux produits :
Receveur et émetteur Bluetooth !
Nouveautés Heden 2013 : Receveur et émetteur Bluetooth. Heden continue de sortir des nouveaux produits
et de proposer des nouveautés.
3 nouveaux produits sont à l’affiche en ce début d’année :
- Receveur Bluetooth prise murale
- Receveur Bluetooth sans fil
- Emetteur Bluetooth sans fil

Receveur Bluetooth
Prise Murale
Réf. : ACCBTPAUD1

Receveur Bluetooth
Sans Fil
Réf. : ACCBTRAUD2

Les receveurs Bluetooth Heden sont conçus pour écouter votre musique sans fil. Ils se connectent d’un côté
à un système audio via un port jack 3.5 mm et de l’autre il se couple en Bluetooth à n’importe quel appareil
compatible. Ils permettront facilement de diffuser de la musique depuis votre Smartphone ou votre tablette
vers votre chaîne Hifi par exemple. L’un est sans fil et dispose d’une mini batterie, le second est directement
branché sur une prise murale.

Emetteur Bluetooth
Sans Fil
Réf. : ACCBTTAUD3

Facile d’utilisation, multifonction et sans fil, cet émetteur permettra facilement d’écouter de la musique en
provenance de votre TV ou de votre ordinateur grâce à un casque Bluetooth ou des enceintes Bluetooth par
exemple. L’émetteur audio Bluetooth Heden est conçu pour écouter votre musique sans fil. Il se connecte
d’un côté à un système audio via un port jack 3.5 mm et de l’autre il se couple en Bluetooth à n’importe quel
appareil compatible.

Sur le lien ci-dessous vous trouverez toutes les informations concernant ces produits :
http://www.pcafrance.com/recherche.php?RECH=accb
N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements supplémentaires.
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