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Communiqué de Presse

MTX Audio fait le plein de nouveautés à l’occasion de l’IFA !

Performance et design : les maîtres mots de MTX Audio

Paris, le 28 août 2014  – MTX Audio, LE spécialiste audio dans l’univers de l’automobile et de la mobilité annonce sa 
présence au salon mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager (IFA) qui se tiendra à Berlin du 5 au 
10 septembre 2014. L’occasion pour la marque américaine, à l’origine du premier subwoofer et de l’amplificateur de 
classe D pour automobile, de présenter en exclusivité un maximum de nouveautés Car Audio, Street Audio et Home 
Audio.

• Côté Home Audio, mis à part  la mise à disposition pour test sur le stand du dock Apple Lightning® iT1air  de 180 
Wrms, doté de 6 haut-parleurs (dont 2 subwoofers) et de 6 amplificateurs surpuissants, MTX présentera une nouvelle 
gamme d’amplificateurs in-Wall Bluetooth® iWa225 et des nouveaux haut-parleurs ultra pratiques se dissimulant dans 
un mur ou un plafond pour sonoriser n’importe quelle pièce de la maison.
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Pour toute demande d’informations supplémentaires ou d’interview 
sur l’IFA avec Frédéric Houis, Responsable Produit chez MTX Audio, 

merci de contacter le service de presse.

• Enfin, côté Car Audio, MTX remettra sur le devant de la scène sa ligne d’amplificateurs RFL ultra puissants composée 
de trois modèles RFL4001D, RFL4120 et RFL5300, lancée avant l’été et qui apporte bon nombre d’innovations : rigidité 
incroyable,  construction 100% aluminium, filtrage actif complet, qualité de composants unique.
La marque profitera également du salon pour dévoiler ses subwoofers RFL, TX8 et TX6 à forte résonnance, ses nouveaux 
hauts parleurs et caissons Road Thunder et un kit spécial BMW ! 

Bref… un maximum de produits à découvrir sur le stand de la marque.

• Côté Street Audio, MTX présentera 
après son fameux casque stéréo iX1, 
son nouveau petit bijou de technolo-
gie pour les mélomanes ne pouvant 
se passer de musique, son nouveau 
casque intra-auriculaire iX4.
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A propos de MTX Audio 
Fondée en 1971 à Chicago, la société MTX Audio qui appartient au groupe américain Mitek Corporation, a su rapi-
dement se construire une réputation de performance et de qualité dans le monde du «caraudio», dans lequel elle 
est aujourd’hui leader. La marque a notamment été la première à créer un subwoofer et un amplificateur de classe D 
pour automobile. Mêlant à la fois innovation, puissance et fiabilité, MTX Audio se diversifie et se lance sur le marché de 
l’audio grand public (street audio et home audio), en s’appuyant notamment sur un savoir-faire unique. 

Désignés et développés en France, les produits MTX Audio sont aujourd’hui distribués dans 80 pays à travers le monde.
Plus d’informations sur www.mtxaudio.fr 
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