COMMUNIQUÉ DE PRESSE

– PANASONIC HTE80 –
LE PIEDESTAL POUR UN SON HAUTE QUALITÉ
La nouvelle barre de son ultra plate de Panasonic,
Bluetooth compatible NFC

Berlin, le 4 septembre 2013 – Panasonic présente le SpeakerBoard
dernière génération HTE80. Ce support de son pour TV rassemble les
derniers modes de connectivité, un son de haute qualité, puissant et clair, le
tout dans un design ultra plat et élégant qui ouvre de nouvelles perspectives
d’installation.
Elégance & discrétion
Grâce à son design ultra plat (60mm de hauteur) en aluminium brossé doté
d’un revêtement anti-rayures, le SpeakerBoard HTE80 s’intègre
parfaitement à un environnement de Home Cinéma. En effet ce nouveau
format offre la possibilité d’y poser un écran pouvant aller jusqu’à 47 pouces
(30 Kg), ou de l’installer sur une étagère d’un meuble TV.
Ultra connectée
La barre de son HTE80 se connecte aussi bien à la TV qu’aux smartphones
et tablettes. Elle dispose d’une entrée HDMI et optique ainsi que d’une
connexion Bluetooth pour se connecter facilement à un téléviseur
compatible, et notamment SmartViera. L’échange de données avec les
smartphones ou tablettes est facilité grâce à la technologie NFC qui permet
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d’établir la connexion Bluetooth par simple contact. La barre de son HTE80
est compatible avec l’application Panasonic Smart Streaming. Disponible
sous iOS et Android, elle permet de contrôler l’ensemble des périphériques
audio situés à portée, qu’ils soient connectés en DLNA, AirPlay ou
Bluetooth.
2 caissons de basses / 1 télécommande
Des basses dynamiques sont reproduites à l’aide de deux caissons de
basses et du port Aero Stream de l’unité principale. Le son est ainsi clair et
puissant. Le contrôle du volume peut se faire via la télécommande de la TV
pour plus de simplicité.
Prix et disponibilité :
La barre de son HTE80 sera commercialisée au mois de septembre
2013, au prix de vente indicatif de 299 €*.
* Ce prix est communiqué à titre indicatif, les distributeurs restant entièrement libres de
déterminer leur politique commerciale et leurs prix de vente.

Visuels Haute Définition et fiches techniques disponibles
en cliquant sur ce lien : Visuels HD
Suivre Panasonic sur facebook : Life+

Suivre Panasonic sur facebook :

A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la conception de
technologies électroniques et de solutions résidentielles, non-résidentielles et mobiles ainsi
que d’applications personnelles.
Depuis sa création en 1918, la société s’est développée de manière globale, et compte
aujourd’hui plus de 500 entreprises dans le monde. Le groupe a enregistré un chiffre
d’affaires net consolidé de 68 milliards d’euros nets pour l’exercice clôturé au 31 mars 2013.
Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la
société s’efforce de créer une vie meilleure et un monde meilleur pour ses clients.
Pour plus d’informations à propos de Panasonic, rendez-vous sur le site de l’entreprise
http://panasonic.net.
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