Communiqué de presse

France Marketing présente
La marque de meubles audio et vidéo haut de gamme qui pousse l’esthétisme et la
personnalisation à son paroxysme

Paris – 18 juin 2013, France Marketing, spécialisée depuis 1998 dans la fabrication et la distribution
de produits dédiés à la Haute Fidélité, présente 6 concepts de meubles haut de gamme de la célèbre
marque Spectral.
Spectral, créateur renommé de meubles haut de gamme, fabriqués principalement à la main en
Allemagne, propose des meubles raffinés, alliant élégance et ingéniosité. Tout le talent de Spectral est
de proposer des meubles en verre à l’esthétisme poussé pour se fondre au mieux dans chaque
intérieur. Tous les produits de la gamme sont personnalisables avec le choix total des couleurs, à
adopter parmi un nuancier de 1950 références.
Brick 1502
Le meuble Spectral Brick est le premier meuble TV avec en option le système audio intégré au socle.
Quand on l’aperçoit, il semble être en apesanteur. Le système audio surround virtuel invisible assure
le meilleur de l’expérience home cinéma, sans enceinte au sol, ni câble qui traîne. Les équipements
audio et vidéo disparaissent dans les nombreux compartiments, derrière des façades en verre brillant.
Dimensions : L 1499 x l525 x H 510 mm.
Prix public : à partir de 2200 € TTC avec un large choix de 1950 coloris.

Cockpit CP03
Cockpit est une desserte élégante qui permet de loger discrètement un caisson de basse et
d’éventuels accessoires grâce à l’étagère intérieure réglable. Son plateau supérieur est découpé pour
placer un iPhone/iPod (et autres smartphones) et grâce à la fixation magnétique, le changement de
sens de la station d’accueil se fait aisément. En option, il est possible d’équiper le modèle Cockpit avec
une station d’accueil pour IPhone/IPod/smartphone permettant la charge.
Prix : à partir de 1190 € TTC Public avec le choix parmi 1950 coloris

Music Box SMB2-IP
MUSIC BOX est la combinaison parfaite entre un meuble et une station d’accueil à installer aussi bien
dans une entrée que dans un coin cosy d’un salon, pour IPhone, IPod, Smartphone. Le tiroir du haut
est idéal pour ranger les petits objets du quotidien et la partie du bas a été conçue avec une toile
acoustique afin d’y intégrer un système audio et diffuser le son de ses musiques préférées.
Avec un design sobre grâce à sa surface en verre (déclinable en 1950 coloris), La Music Box se fixe au
mur et crée ainsi l’ambiance musicale idéale pour une fin de journée relaxante ou un dîner entre amis.
La façade est disponible en tissu noir, blanc, ou carbone.
(Optionnel : le système sonore et la station d’accueil dock IPhone/IPod/Smartphone).
Prix Public : à partir de 1590 € TTC

Cocoon CO1000
Ce meuble audiovisuel polyvalent 3 en 1, offre
suffisamment d'espace pour accueillir discrètement les
systèmes audio les plus divers. Muni d’un support TV
orientable et de pieds réglables, ce modèle a été élaboré
pour satisfaire au mieux les amateurs de Haute fidélité.
Cocoon offre également, en option, une station d’accueil
pour iPad ou iPod/iPhone/Smartphone.
Dimensions : L 2625 x l540 x H 455 mm.
Prix public : à partir de 4990 € TTC avec un large choix de
1950 coloris.

Scala SC1650
Un meuble raffiné et compact qui dissimule
parfaitement les équipements électroniques.
Conçu avec un mécanisme de volet de haute
qualité pour une ouverture et une fermeture
amorties, les accessoires ou appareils rangés
sont facilement accessible. En option :
Station
d’accueil
pour
IPod/IPhone/Smartphone – dock non livré.
Dimensions : L 1642 x l482 x H 380 mm Prix public : à partir de 1650 € TTC avec un large choix de 1950
coloris.

Disc DS01
Disc de Spectral fera succomber les amateurs de
Home Cinema et amoureux de design épuré. Look
classique tout en étant résolument dans l’air du
temps, Disc est la solution universelle pour les
systèmes de barres de son classiques avec caisson
de basse. Avec un large choix de 1950 coloris
disponibles (en plus du noir, blanc et argent) pour la
surface et le vitrage latéral Disc sera réalisé à votre
image et s’adaptera au mieux à votre décoration
intérieure. En option : Station d’accueil pour
iPod/iPhone/Smartphone. Dimensions : L 1642 x
l482 x H 380 mm
Prix Public : à partir de 2390 € TTC
Ces 6 modèles pleins de style, audacieux et ingénieux sont entièrement conçus avec la volonté
d’harmoniser les installations Home Cinema à la maison. Spectral ou l’art d’agencer et de moduler son
installation élégamment et précisément.

Si vous désirez davantage d’informations, merci de contacter l’agence the messengers.

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 Cinema. 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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