
 
Paris, le 18 septembre 2014 – Pure, fabricant spécialiste de 
radios numériques et d’enceintes Bluetooth, présente son 
catalogue de nouveaux produits pour la période de fin 
d’année, des cadeaux de Noël idéaux pour toute la famille. 
 
Le paysage de la radio a changé en France depuis juin 
dernier avec l’arrivée de la Radio Numérique Terrestre (RNT). 
Avec la toute nouvelle gamme Pop et les nouveaux modèles 
Evoke, Pure propose de nombreuses radios numériques 
(également compatibles FM) pour profiter des programmes 
audio avec un son exceptionnel. 
 
Pour ceux qui préfèrent écouter de la musique en streaming 
via leur application favorite (Spotify, Deezer…), les enceintes 
Bluetooth multiroom Jongo X Series leur permettront de 
profiter d’un son parfaitement synchronisé dans toutes les 
pièces de la maison. 
  
  
 

Rubriques Shopping de Noël 
Communiqué de presse - Visuels HD sur demande 

  
Nouvelles radios numériques et enceintes multiroom :  

Pure présente son catalogue de fin d’année 
  

Noël 2014 sera musical et numérique 
 



Pop Mini	  
Radio portable de petite dimension avec 
t o u c h e s d e p r é s é l e c t i o n d e s 
programmes, à transporter partout.  
Prix : 99,99 €.	  
 	  

Pop Midi	  
Un peu plus haute que la Pop Mini avec 
un son plus puissant, une radio idéale 
pour toutes les pièces de la maison. 
Prix : 119,99 €.	  

Pop Midi avec Bluetooth	  
Une radio numérique et une enceinte 
Bluetooth dans un seul appareil : double 
fonctionnalité ultime. Prix : 129,99 €.	  
 	  

Pop Maxi	  
Plus volumineuse, la Pop Maxi double la 
puissance du son et propose d’office un 
mode Bluetooth. Prix : 149,99 €	  Conçues à part ir d’études consommateurs 

approfondies, les nouvelles radios numériques et FM 
Pop de Pure sont dotées d’un accès instantané avec 
leur grand bouton sur la partie supérieure de la radio. 
 
Simple d'utilisation dans la conception même de leur 
design vertical, les radios Pop garantissent de plus 
une haute qualité audio. 

Pop : la nouvelle gamme de radios numériques pratiques et design 



Après leur succès en début d’année, les radios 
numériques Pure Evoke D2 et Pure Evoke D4 
reviennent avec des couleurs. Cette nouvelle gamme 
Mio décline chacune des deux radios en 7 coloris et 
façades interchangeables : Almond, Aloe, Cerulean, 
Charcoal, Pewter, Raspberry et Scarlet. 
 
Les radios numériques/FM Pure Evoke D2 Mio et D4 
Mio sont toutes équipées d’office de la fonction 
Bluetooth, permettant de s’en servir aussi comme 
enceintes sans fil pour diffuser sa musique en 
streaming à partir d’un ordinateur, d’un smartphone 
ou d’une tablette.  
 
Des batteries rechargeables sont également 
disponibles en option (20 heures d’autonomie) :  
-  Batterie B1 pour l’Evoke D2 à 34,99 €  
-  Batterie F1 pour l’Evoke D4 à 49,99 € 

Pure Evoke D2 Mio (modèle vertical avec Bluetooth) à 179,99 €     
Pure Evoke D4 Mio (modèle horizontal avec Bluetooth) à 249,99 €  

Pure s’est associé à Rob Ryan, artiste à la renommée 
internationale, pour concevoir une version inédite et pleine de 
charme de l’emblématique radio Pure Evoke D2.  
 
Son design composé d’impressions en bleu sur fond blanc nous 
fait entrer dans l’univers poétique de l’artiste et nous invite à un 
beau voyage musical. 

Pure Evoke D2 par Rob Ryan à 179,99 € 
Fonction Bluetooth intégrée 

Les radios numériques Pure Evoke D2 Mio et D4 Mio envoient les couleurs 

Pure Evoke D2 par Rob Ryan : design sur mesure imaginé par l’artiste 



Pure Jongo T2X  
Enceinte sans-fil de taille réduite 
Prix : 149,99 € 

Pure Jongo T4X  
Enceinte sans-fil de taille moyenne 
Prix : 249,99 € 

Pure Jongo T6X  
Enceinte sans-fil de grande taille 
Prix : 349,99 € 

Le système d’enceintes multiroom Pure Jongo, permettant 
d’écouter sa musique synchronisée dans toutes les pièces 
de la maison, profite d’une mise à jour majeure. Le design des 
enceintes a été entièrement revisité et s'accompagne d'un 
nouveau profil audio et d'une suite de fonctionnalités améliorant la 
performance générale et la facilité de configuration. 
 
De plus, grâce à la technologie Caskeid, les enceintes Jongo 
permettent aux utilisateurs de diffuser, depuis un smartphone ou 
une tablette, la musique provenant de n'importe quel site de 
streaming musical, tel que Spotify et Deezer, vers des enceintes 
simples, stéréo ou multiroom. 

Pure Jongo S3X  
Enceinte sans-fil portable 
Prix : 199,99 € 

Pure Jongo X Series : nouveau look et nouveau son pour les enceintes multiroom 
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