
 
 

 Communiqué de presse 
  

Binatone remet le rétro au goût du jour pendant l’IFA 
 

Berlin du 6 au 11 septembre 2013 
Hall 7.2 - stand 103  

  
Paris, le 2 septembre 2013 – Binatone, leader sur le marché de l’électronique grand public, profite 
de l’IFA qui aura lieu du 6 au 11 septembre 2013 à Berlin pour présenter The Brick : un téléphone 
mobile venu d’un autre temps. 
  

The Brick 

 
Ce téléphone mobile de style rétro permet à l’utilisateur 
de répondre à ses appels simplement en y introduisant sa 
carte SIM. Il peut également être utilisé comme combiné. 
Pour cela, il suffit de le connecter via Bluetooth à son 
téléphone mobile. 
 
Grâce à son haut-parleur, The Brick diffuse aussi par 
Bluetooth, la musique stockée sur son mobile. 
 
De plus, sa batterie longue durée lui procure une 
autonomie pouvant aller jusqu’à 3 mois et permet de 
charger son mobile via un câble mini-USB. 

  
  

  

  
« L’IFA est un salon incontournable dans l’univers de l’électronique grand public et des nouvelles 
technologies. Il est donc important que Binatone y soit représentée afin de rencontrer tous les acteurs 
du marché ainsi que le consommateur final » indique Nico De Nutte, Directeur Régional Europe de 
Binatone. 
  

Si vous souhaitez prendre RDV ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
adresser au service de presse. 

 
A propos de Binatone – www.binatoneglobal.com 
Binatone est le titulaire de la licence des marques AEG pour les produits de communication (téléphonie mobile, 
résidentielle et les talkies-walkies en Europe) et Motorola pour les baby phones  et cadres photos numériques 
dans le monde entier ainsi que pour les téléphones DECT en Amérique du Nord. Binatone conçoit, fabrique et 
commercialise également des produits de haute qualité sous les marques Binatone et iDECT dans plus de 55 
pays. Depuis près de 50 ans, Binatone maintient sa position de leader dans la distribution de produits 
électroniques à fort potentiel technologique. 
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