Communiqué de presse
Paris, le 19 septembre

Toute la technologie SoundVision
dans une enceinte sans fil nomade !
Speaker SV-BS100 BT

Un nouveau système sonore fait son apparition chez SoundVision et le moins que l’on puisse dire
c’est qu’il a du punch ! En combinant la technologie sans fil NFC et Bluetooth ainsi qu’un son de
haute précision, l’enceinte SV-BS100 BT ne manque pas de ressources pour faire exploser le
volume.
SoundVision se met au nomade
Ce haut-parleur sophistiqué combine la portabilité d’une enceinte fonctionnant sur batterie
(2h30 en moy.) à une technologie Bluetooth Stéréo 3.0 (iOS) et NFC (Android), permettant de
produire un son 100% sans fil pour diffuser les titres stockés sur son Smartphone et sa tablette.
Pour profiter du SV-BS100BT, rien de plus simple…
Pour les Smartphones Android, il suffit de poser l’appareil sur l’enceinte afin que cette dernière
détecte le système NFC intégré au Smartphone permettant ainsi, de synchroniser le téléphone
au haut-parleur. Une fois la reconnaissance effectuée, le Smartphone peut être rangé.
Pour les pro-iPhone, le Bluetooth fait également son travail à distance.
Dotée d’un système audio 2.1 channel muni de trois
haut-parleurs d’une puissance de 2 x 4 watts chacun,
cette enceinte portative donne accès à un son de
qualité et offre toutes les conditions indispensables
pour une parfaite mobilité.
Un design simple et discret renforce le paramètre
de mobilité et impose le SV-BS100 BT comme le

système audio idéal pour les voyages ou les rendez-vous extérieurs entre copains.
Le rechargement de l’enceinte s’effectue très facilement grâce au port USB et via un ordinateur
ou une prise de courant classique. Des boutons de commandes sont intégrés à l’enceinte mais
l’utilisateur peut également utiliser son Smartphone en guise de télécommande lorsque ce dernier
est connecté à l’enceinte.
Disponibilité : Début décembre
Prix conseillé : 79,90 TTC
Couleurs : Blanc, Noir, Gris, Bleu, Rouge, Vert
Points de vente : E-commerce (market place, fnac, carrefour, darty, amazon….), conforama,
auchan
A propos de SoundVision
Cette jeune société créée fin 2010, a rapidement su s’imposer avec succès sur un marché
novateur, en proposant des meubles TV haute qualité intégrant un système HOME CINEMA 2.1
ou 5.1 tout en alliant la technologie Apple et une passerelle multimédia complète. En moins d’un
an, la marque devient leader sur le marché du meuble Home-cinéma en France, au Benelux, en
Espagne et au Portugal et aspire à étendre son domaine d’expertise avec produits toujours plus
innovants. En 2012, la marque s’associe à Warner dans un partenariat exclusif pour la sortie du
dernier Batman « The Dark Knight Rises ». Fin 2013, SoundVision lancera toute une gamme de
mobilier high-tech pour habiller son intérieur (table basse, cheminée, table de chevet, bureau…)
toujours dans l’esprit du tout-en-un. Aujourd'hui la marque est présente en grande distribution
aussi bien alimentaire que spécialisée et sur les principaux sites de e-commerce.
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com
facebook.com/mySoundvision
twitter.com/mySoundvision
SoundVision est distribuée en exclusivité par la société HDW, en France, au Benelux, en
Espagne et au Portugal.
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