Communiqué de presse

Nouveaux haut-parleurs Clarion :
des produits pour tous les budgets !
Deux nouvelles gammes dual cone et multiaxiale pour donner une autre dimension au son
A Vélizy-Villacoublay, le 6 février 2014 – Spécialiste de l’équipement électronique multimédia
embarqué, Clarion a choisi de rendre la qualité accessible à tous à travers deux nouvelles gammes
de haut-parleurs : les SRG-R Dual Cone et les SRG-R Multiaxiaux. Avec de tels produits, la qualité
Clarion est au rendez-vous, quel que soit le budget !

Gamme de haut-parleurs Dual Cone SRG-R, la qualité accessible à tous
Avec sa nouvelle gamme de haut-parleurs
Dual Cone, Clarion permet à toutes les
personnes souhaitant s’équiper d’un
système audio haut de gamme de le faire
en respectant leur budget sans le
dépasser. Disposant d’un saladier en acier
estampé et d’une nouvelle conception du
panneau de tweeter en Hot Stamp, ces
SRG1713R, SRG1313R, SRG1013R,
haut-parleurs assurent une retransmission
haut-parleurs Dual Cone
équilibrée des sons émis, que l’on écoute
de la musique classique ou du rock.
Disponibles en version Dual Cone 10, 13 ou 16,5 cm, ils s’adaptent à tous les véhicules pour
permettre au plus grand nombre d’accéder à un système audio de qualité.

Gamme de haut-parleurs multiaxiaux SRG-R, le nec plus ultra du système audio

SRG6953R et SRG2033R,
haut-parleurs multiaxiaux

Dédiée aux puristes de la musique, la gamme de hautparleurs multiaxiaux Clarion, permet d’accéder à une
large palette de sonorités. Disponibles en 3,4 ou 5 voies,
ces haut-parleurs assurent une diffusion claire sans
altération du son ou des aigus, retranscrivant la voix de
façon la plus naturelle possible. Ils sont également
équipés de woofer à cône MIPP et assurent une
distorsion faible des sons ainsi qu’une réaction rapide,
garantissant d'excellentes performances.

De quoi satisfaire les amoureux d’un son de qualité, même en voiture !
Prix et disponibilités :
La gamme de haut-parleurs Dual Cone est disponible dès maintenant à un prix compris entre
39 et 49€ TTC (prix publics indicatifs).
La gamme de haut-parleurs Multiaxiaux est disponible dès maintenant à un prix compris entre
49 et 119€ TTC (prix publics indicatifs).

Rejoignez notre Fanpage Clarion sur facebook.com/ClarionFrance

A propos de Clarion : www.clarion.com
La société Clarion Co. Ltd, membre du groupe Hitachi, a été fondée en 1947 à Tokyo. Elle est aujourd’hui
classée parmi les 100 plus grands fournisseurs d’OEM mondiaux par Automotive News. Clarion, leader mondial
de l’équipement audio et de l’électronique pour automobiles, est positionné comme un fabricant indépendant
majeur de systèmes audio pour automobiles. La société est spécialisée dans les travaux de recherche, de
développement, d’ingénierie de design et de fabrication. Clarion combine ces domaines d’expertise pour
proposer des produits innovants, tant par leur facilité d’utilisation que par leurs performances.

Contacts presse
Open2Europe – www.open2europe.com

Nabila KIFOUCHE
01 55 02 27 84
n.kifouche@open2europe.com

Gladys SALMOUTH
01 55 02 15 27
g.salmouth@open2europe.com

Contact Clarion
www.clarion.com

