Communiqué de presse
Paris, le 24 mai 2013

SoundVision
fait vibrer les parents !
A l’occasion de la fête des mères et des pères les 26 et 17 juin prochains,
SoundVision propose sa sélection de cadeaux « sensation » pour tous les
parents mélomanes ou férus de cinéma !
Les tours audio SoundVision : les partenaires « son » des parents « fashion »
Son double-dock rend la SV-T04 absolument unique sur le marché des
tours audio. A la fois design et fonctionnelle, cette tour met d’accord les
pro-iPhone ainsi que les adeptes de la série Galaxy de Samsung. Un
cadeau deux en un qui fera plaisir aussi bien à maman qu’à papa.
Frissons sonores garantis grâce aux quatre enceintes haute densité
60W RMS avec subwoofer intégré. La SV-T04 fera vibrer les parents
branchés. Produit malin, la tour intègre également la fonction
Bluetooth, lecteur de carte SD et USB.
C’est sans compter, son design sobre et élégant qui mettra une touche
high-tech à votre intérieur.
Prix public conseillé : 149,90 euros TTC
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com

Pour les parents qui aiment la modernité et
surtout qui ne jurent que par la marque à la
pomme, la SV-T21 est juste indispensable. Son
dock pouvant accueillir un iPhone ou un iPad, les
parents pourront avoir chacun leur support…
En plus de sonoriser n’importe qu’elle source
audio, la SV-T21 est tout simplement ultra
design. Avec des couleurs « punchies », la tour
s’adapte à tous les goûts. Rouge, Blanc, noir ou
bi-color, plus de disputes au sujet d’un design
incertain. De plus, la SV-T21 rythmera des réveils
endiablés grâce à sa fonction radio-réveil
Prix public conseillé : 169 euros TTC
Pour plus d’informations :

www.mysoundvision.com

La gamme des tours audio SoundVision débute à partir de 79 euros et séduira bon
nombre de parents par sa variété de design.

Les meubles SV-50 & SV-70 : les compagnons des parents « cocooning »
Véritables bijoux technologiques, les meubles SoundVision
feront le bonheur des parents souhaitant partager des
moments inoubliables confortablement installés dans leur
canapé.
Le SV-70 intègre une station d’accueil pour iPad / iPhone
et iPod, permettant de visionner des films, des photos ou
d’écouter de la musique. Grâce à sa fonction bluetooth, le
meuble permet également d'écouter la musique à partir
de n'importe quel smartphone ou tablette Android,
Windows et BlackBerry. Muni d’un système 2.1 CH - 120
Watts musicaux - 1080p upscaling, le SV-70 fera vibrer la
maison.

Le SV-50, tout aussi classieux dans son design va attirer
l’attention des parents désirant un meuble home-cinéma en
toute simplicité. Son prix très attractif fait de ce meuble LE
produit qui fera chavirer le cœur des parents.
Avec ses 60 Watts RMS et sa fonction bluetooth, le SV-50 est
parfait et sans complexité.
Prix public conseillé : SV-50 = 249 euros / SV-70 = 299
euros
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com
SoundVision propose tout une gamme de meubles home-cinéma 2.1 ou 5.1 allant de 249
euros à 700 euros TTC.

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 meuble 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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