
 
 

 
 
 

Logitech présente son nouveau système d'enceintes multimédia, avec basses puissantes et design
très compact

 

Le Logitech Multimedia Speakers Z213 offre une acoustique de premier rang et un son particulièrement riche

 

Paris, France, le 18 juin 2014 :Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) présente le Logitech® Multimedia Speakers Z213, un nouveau

système multimédia 2.1, avec deux enceintes satellites et un caisson de basses. L'équipement offre des basses puissantes qui donnent vie à

votre musique, vos films et vos jeux.

« Le Logitech Multimedia Speakers Z213 s'adresse à celles et ceux qui veulent une qualité sonore optimale à un prix modéré », explique

Gérard Isabel, Country Manager chez Logitech. « Ce système 2.1 se veut également compact et discret aux côtés de votre ordinateur ou

dans votre séjour ».

 

Le Logitech Multimedia Speakers Z213 est compatible avec une large gamme d'équipements, et notamment les

PC sous Windows® et Mac OS®, les tablettes, les smartphones et les lecteurs MP3. Il propose un caisson de

basses down-firing avec un haut-parleur de 10 cm qui offre une qualité de basse qui vous met au diapason de vos

musiques, films et jeux favoris. Le niveau de basse est modulable via un bouton situé au dos de l'appareil, tandis

que le boîtier de contrôle filaire permet de mettre en route ou à l'arrêt le système et d'en ajuster le volume.

 

 

 

Pour ceux qui souhaitent une expérience plus personnelle, il suffit de connecter un casque stéréo à la prise jack 3,5 mm du boitier de

contrôle. Le Logitech Multimedia Speakers Z213 est également compatible avec le Logitech® Bluetooth® Audio Adapter, qu'il suffit de

connecter au système pour diffuser de la musique à partir de tout équipement Bluetooth.

 

Tarif et disponibilité

Le Logitech Multimedia Speakers Z213 sera disponible en France en juin 2014, au tarif conseillé de 29,99€. Pour plus d'informations :
www.logitech.com ou Twitter #LogitechFrance.

 

À propos de Logitech

Logitech est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits permettant à chacun de vivre l'expérience numérique qu'il recherche. Disponibles sur

diversesplates-formes informatiques, de communication et de jeux, les solutions matérielles et logicielles Logitech permettent ou améliorent la navigation

numérique, le divertissement musical et vidéo, les jeux, les réseaux sociaux, la communication audio et vidéo par Internet, la vidéosurveillance et le

contrôle des équipements multimédias. Créée en 1981, Logitech International est une société anonyme cotée à la bourse suisse SIX (LOGN) et au

Nasdaq (LOGI).
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Logitech, le logo Logitech et d'autres marques de Logitech sont des marques commerciales en Suisse et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs
propriétaires respectifs. Pour plus d'informations sur Logitech et ses produits, visitez le site Web de l'entreprise www.logitech.com.
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N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question ou demande de visuels.
 
Bonne journée,
Victoria
 

 

Victoria Bareille

25 rue Trébois - 92300 Levallois – Perret

Standard : +33 1 55 21 01 41

LD : +33 1 55 21 01 55

Mobile : + 33 6 70 73 01 73

Skype : Victoria.bareille
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