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P2501, la radio FM à emporter partout !
Grâce
à
sa
taille
compacte,
son
poids
plume (1,8kg) et son
coffret résistant à l’eau, la
radio FM P2501 vous suivra n’importe où ! Que vous soyez
chez vous, à la plage ou profitiez du soleil dans le jardin, elle
sera votre nouveau compagnon pour de bons moments en
musique. Autonome jusqu’à 8 heures elle diffusera également
vos morceaux préférés contenus dans votre baladeur MP3 ou
encore votre iPhone via sa prise auxiliaire. La P2501 est
disponible en 4 coloris (noir, blanc, jaune et vert anis) au prix
public indicatif de 99€

S3 Active, l’enceinte Bluetooth pour écouter à distance la musique de son smartphone, sa tablette ou encore de son
ordinateur
Equipée de la technologie Bluetooth, l’enceinte S3 Active permet
d’écouter le contenu musical d’un Smartphone, d’une tablette ou de
l’ordinateur en toute simplicité. Ergonomique et sans fil, l’enceinte
peut être placée aussi bien dans un bureau, une chambre, une cuisine
ou encore un salon en fonction des envies. Sa télécommande inclue
permet le contrôle des musiques à distance pour écouter et réécouter
ses morceaux préférés.
L’enceinte S3 Active Bluetooth est disponible en trois coloris (noir,
blanc, rouge) au prix public indicatif de 329€.

M7, l’enceinte active Bluetooth au design sobre et élégant
Sa forme intrigue, sa finition laquée séduit. La M7
active Bluetooth, est une véritable enceinte 3 voix,
qui offre d’excellentes performances et une très belle
musicalité grâce à ses 5 haut-parleurs. Son
esthétisme et ses dimensions réduites lui
permettront de trouver place dans tous les
intérieurs.
L’enceinte M7 active Bluetooth existe en deux couleurs (noir et blanc) et est disponible au prix public indicatif de
199€.

Casque M4U1 : pour une immersion totale et envoutante dans vos musiques favorites
Le M4U1, casque 32 OHMS de PSB Speakers
renferme de puissants transducteurs de 40 mm

contenus dans un châssis en alliage d’ABS et de
polycarbonate, qui fait preuve de l’excellente performance antirésonnances. Il est équipé d’un câble détachable à connecter
sur l’une ou l’autre oreillette. Son micro et à sa télécommande
intégrés au fil permettent une compatibilité ipod /iphone. Pour une
protection optimale et un usage longue durée, PSB inclue une housse
de protection et de nombreux accessoires comme des oreillettes
supplémentaires, un adaptateur avion, un tissu de nettoyage….
Le casque 32 OHMS est disponible 3 coloris (gris baltic, rouge monza,
noir) au prix public indicatif de 259€.

Viso One de NAD, la chaîne iPod/iPhone à
adopter sans hésiter !
Rien qu’à la voir elle séduit, à l’écoute, elle
conquit ! Avec sa connectivité Bluetooth apt-x,
Visio One diffuse sans fil une musique de très haute qualité avec
un équilibre total et une qualité dans le grave. Visio One est
un véritable concentré de technologie au look racé dont vous ne
pourrez plus vous passer.
Le Viso One de NAD est disponible en 2 coloris (noir et blanc) au
prix public indicatif de 599€

Les écouteurs trendy !
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Design élégant, excellente qualité de son, voici une partie de la
gamme audio de l’été Beyerdynamic. Disponibles en plusieurs
coloris et différents styles, les écouteurs classiques et intraauriculaires s’harmonisent avec toutes les tenues quelles soient
chics ou décontractées, sobres ou colorées : il y en a pour tous
les goûts !
1. DTX 11iE, disponible en plusieurs coloris (shine, sporty, aqua,
mystic, shadow). Prix : 19 €
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2. DTX 21iE, disponible en plusieurs coloris (melody, berry,
style) Prix : 29€
3. DTX 41iE disponible en plusieurs coloris (green, virginia rose).
Prix : 49,90€

4. DTX 101iE disponible en plusieurs coloris (black, silver, red). Prix : 79€

T 50p, DTX 501p, les casques stéréo nomades isolants
La conception fermée du T 50p et du DTX 501p atténue
efficacement le bruit ambiant et permet de profiter
pleinement de sa musique, n’importe où.
1. Possesseur d’un EISA Awards, le T 50p délivre une
sonorité incroyablement précise et détaillée. La
technologie Tesla intégrée, récemment mise au point par
Beyerdynamic, permet au T 50p une isolation parfaite du
bruit externe. Prix public indicatif : 260€
2. Des coussinets doux et confortables, un son
enveloppant ainsi que sa légèreté et sa compacité font du
DTX 501p un compagnon idéal pour les passionnés de
musique en déplacement. Pliable, le DTX 501p est
disponible en 2 coloris (blanc et noir). Il comprend un
adaptateur avion ainsi qu’un sac de transport.
Prix public indicatif : 85€.
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Fils ou Bluetooth ?
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Chaque utilisateur trouvera son bonheur avec les
nouveautés Real Cable :
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1. IPlug BTR : récepteur Bluetooth à connecter à
un ampli Hi-Fi ou Home-Cinéma, permettant de
diffuser, sans fil, la musique stockée sur un
périphérique nomade, tel qu’un ordinateur
portable, une tablette ou un smartphone. Sa
compatibilité A2DP lui assure une parfaite
universalité, et l’aptX, une excellente qualité
audio (transmission en 16 bits/44,1 kHz). Prix
public indicatif : 69,90 €
2. IPlug CMHL, le câble indispensable pour relier
son Smartphone ou sa tablette compatible MHL
à un périphérique MHL, tel qu’un ampli audiovidéo ou un écran plat de nouvelle génération.
Câble plat anti-torsion. Liaison optimisée par
l’espacement des canaux de données. Prix

public : 16,90 à 24,90 €
3. La mini enceinte Bluetooth iPlug-SPK10 transmet les ondes au support sur lequel elle est posée et
transforme ainsi n’importe quelle surface en un haut-parleur révolutionnaire. Équipée d’un tweeter en son
sommet, elle diffuse un son omnidirectionnel puissant et de grande qualité. iPlug-SPK10 reproduit la
musique à partir de n’importe quelle source sonore Bluetooth : iPod, iPhone, Smartphone, iPad, tablette,
ordinateur, etc. Prix public indicatif : 69€
4. IPlug J35M2, Idéal pour dédoubler la sortie audio d’un ordinateur, d’un baladeur MP3, d’un Smartphone,
d’un iPod, d’un iPhone, d’un iPad, etc. pour une écoute à deux. Prix public indicatif : 17,90 €

A propos de France Marketing
Depuis 1998, France Marketing est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits dédiés à la Haute
Fidélité : son, image et Home Cinéma. Tous les matériels sont sélectionnés pour leurs performances, leurs prix, leurs
capacités à transmettre qualité, musicalité et émotion. France Marketing propose les meilleures marques qui
répondent à ces critères et qui sont les leaders dans leur domaine. Son expérience, sa très forte présence technique et
commerciale dans tous les canaux de distribution de qualité sont les garants d’un service irréprochable dévoué à la
satisfaction et à l’écoute de ses clients. http://www.francemarketing.fr
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