Communiqué de presse

eTIGER présente ses nouveautés en matière de « Smart Home » sur l’IFA
Rendez-vous à Berlin, du 6 au 11 septembre 2013
Stand 109, Hall 7.2B
et sur le ShowStoppers le jeudi 5 septembre de 18h à 21h
Paris, le 27 août 2013 – Créée il y a deux ans, la marque eTIGER spécialisée dans le domaine de la « Smart
Home », sera présente lors de l’IFA du 6 au 11 septembre prochain, à Berlin. L’occasion pour la marque
européenne de présenter ses derniers produits « SmartHomeSystemSolutionTM », dans les secteurs du son, de la
vidéo et la sécurité.

Lampe haut-parleur A0 Cosmic LED

Home Cinéma A3 Vibe

Kit alarme pour GSM S3 Sim Secual

×

La A0 Cosmic LED qui fait à la fois office de lampe LED et de haut-parleur et qui permet d’éclairer une pièce
tout en la sonorisant avec un seul et même appareil connecté en Bluetooth.

×

Le Home Cinéma A3 Vibe qui regroupe deux puissants haut-parleurs, deux caissons de basses et deux
Cosmic LED, pour une qualité sonore incomparable (138W RMS).

×

Les kits alarmes sans fil S2 et S3 avec écran LCD ou transmetteur téléphonique GSM/SMS, qui s’activent
et se désactivent à distance via SMS, appel téléphonique ou avec la télécommande fournie.

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou de rencontre avec l’équipe eTIGER durant le
salon ou le ShowStoppers, merci de contacter le service de presse.
A propos de eTIGER :
Créée en 2011, eTIGER est une entreprise européenne spécialisée dans le domaine de la « Smart Home » avec trois gammes de
produits dans les domaines du son, de la vidéo et de la sécurité. Design, technologie et qualité, telles sont les valeurs sur
lesquelles s’appuie eTIGER pour rendre votre maison plus intelligente, interactive et communicante. Présente en France, en
Belgique, au Brésil et en Chine, la marque ne cesse de se développer à l'international, et prévoit de s’implanter aux Etats-Unis
cette année, pour toucher les marchés canadien, américain et mexicain.
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