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L’AudioDistribution prolonge la garantie du
NaimUniti 2 de trois années supplémentaires !
Spécialiste des solutions audiophile et réseau haut
de gamme depuis plus de 35 ans, NAIM a lancé
récemment le NaimUniti 2, l'évolution de l’un des
meilleurs systèmes Hi-Fi tout-en-un intégrant les
technologies de pointe du fabricant britannique
pour le lecteur CD, la conversion jusqu'à 24 bits/192
kHz HD, un tuner haut de gamme…
Ayant rencontré quelques soucis techniques sur les premières unités vendues,
L’AudioDistribution tient à rassurer l’ensemble des acheteurs du produit et annonce une
garantie portée à 5 ans du NaimUniti 2.
Reconnue pour la très haute qualité et la fiabilité de ses produits depuis de longues années,
la marque Naim a rencontré des problèmes techniques provenant d'un effet corrosif sur les
mécanismes de lecture des premières unités du NaimUniti 2. Le fabricant britannique
déplore ce regrettable phénomène qui semble aujourd’hui totalement disparu.
Cependant, L’AudioDistribution, distributeur exclusif depuis plus de 27 ans de Naim en
France, tient à remercier la patience et la confiance de ses clients et a souhaité offrir dans un
souci d’apaisement une garantie supplémentaire de 3 années à tout acheteur d'un
NaimUniti 2, et ce, qu'elle que soit la date d'acquisition.
Pour l’obtenir, il suffit de se rendre sur le site Internet www.laudiodistribution.fr, et
d’indiquer les numéros de série et date d’acquisition du NaimUniti 2 et profiter ainsi d’une
garantie exceptionnelle de 5 ans sur cet appareil tout-en-un d’une versatilité et qualité audio
unique au monde.

Rendez-vous sur www.laudiodistribution.fr pour plus d’infos.

A propos de Naim Audio :
Fondée par Julian Vereker MBE (1945 - 2000), Naim conçoit et fabrique depuis plus de 35ans à Salisbury
(UK) des équipements audio de très haute qualité. Des produits capables d'offrir une performance
musicale telle que celle avec laquelle nous-mêmes voudrions vivre. Une approche unique alliant la
sélection des composants, la conception des produits, mais également un outil de production hautement
technologique. Tous les appareils Naim, du remarquable intégré NAIT 5si jusqu'à nos produits de
référence comme le préamplificateur NAC 552, l'amplificateur NAP500 ou le lecteur de disques compacts
CD555, sont conçus et fabriqués avec la même compétence experte et suivant les mêmes procédés. Le
résultat est la reconnaissance de ces produits par les amateurs de musique du monde entier comme
n'ayant pas d'égal dans leur gamme de prix.
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