Communiqué de presse,
Le 1er avril 2014

Entre la Fête des Pères et la Coupe du Monde,
les Papas sont à l’honneur avec Grundig !
Un téléviseur et une barre de son pour offrir
la meilleure des expériences audio et vidéo possible !
Cette année, la Coupe du Monde de football et la Fête des Pères tombent la même semaine…
Coïncidence ? Sûrement pas ! Pour Grundig, spécialiste de l’audio/vidéo et petit-électroménager,
c’est surtout l’occasion d’offrir aux Papas un kit complet comprenant un téléviseur Vision 7 et une
barre de son GSB800, pour leur permettre de savourer pleinement cet événement sportif
fédérateur.

Le téléviseur Vision 7, un modèle connecté pour satisfaire tous les Papas
Quoi de mieux qu’une TV connectée pour partager les meilleurs
moments du sport ? Le modèle Vision 7 de Grundig dispose de la
fonction SMART inter@ctive TV 3.0 avec connexion WiFi, pour rester
connecté à Internet pendant les matchs et obtenir les autres résultats en
temps réel. Compatible Fransat, le Vision 7 est idéal pour suivre le sport
par satellite en toute liberté. Disposant d’une résolution Full HD, il
propose une image nette et précise pour suivre avec précision les plus
beaux moments de jeu. Un cadeau qui plaira aux Papas à coup sûr !

-

Picture Perfect Rate 200Hz
Processeur Dual Core

SMART inter@ctive TV 3.0
WiFi intégré / Live Share / DLNA / MHL 2.0 / Navigateur
Tuner TNT / Câble / Satellite compatible Fransat
SRS Studio Sound HD
4 HDMI
3 USB recording dont 1 USB 3.0 (10x plus rapide)
Double port CI+
Classe A+
Pied rotatif en verre

32VLE7422 Modèle 81 cm disponible dès maintenant au prix public conseillé de 429 €*.
40VLE7422 Modèle 102 cm disponible dès maintenant au prix public conseillé de 549 €*.
48VLE7422 Modèle 122 cm disponible dès maintenant au prix public conseillé de 699 €*.
Disponibles en coloris noir ou blanc.

La barre de son GSB800, pour vibrer au son des plus beaux buts
Alors que le téléviseur Vision 7 permet de regarder les plus
beaux matchs en Full HD, quoi de mieux pour s’imprégner au
maximum de l’ambiance des stades qu’une barre de son
complémentaire ? La barre de son GSB800 dispose d’une
puissance de 40 W et d’un son effet 3D, l’idéal pour permettre
aux Papas de vivre le match comme s’ils étaient sur place !
-

Puissance nominale de 40 W RMS
Son effet 3D
®
Connectivité Bluetooth
Fonction d’appairage simple
Entrée RCA
Entrée auxiliaire
Télécommande
Fixation murale fournie

Disponible dès maintenant en noir ou blanc au prix public conseillé de 99 €*.

*Hors éco-participation. Les prix n’ont qu’une valeur informative et indicative. En conformité avec la réglementation en vigueur, il
appartient aux revendeurs de fixer librement leur prix de vente.

A propos de Grundig
Grundig est une marque allemande créée en 1946, spécialisée et reconnue depuis de nombreuses années en
téléviseurs, hifi/audio, et depuis peu, en petit-électroménager. Elle a été rachetée en 2008 par le groupe Arçelik
avec pour objectif de redévelopper la marque de façon importante sur ces segments. Grundig est aujourd'hui en
France dans le top 10 sur le marché des téléviseurs plats LCD et LED et dans le top 3 en radio portable. Pour plus
d'informations rendez-vous sur www.grundig.fr.
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