Communiqué de presse
Paris, le 9 juillet 2015

Equiper sa maison en « son »
avec SoundVision !

SoundVision, acteur incontournable sur le marché de l’audio, n’a de cesse de proposer
des produits toujours plus innovants et design. Mélangeant avec goût les performances
et l’esthétisme, SoundVision agrandit sa gamme de tours audio et celle de ses meubles
hifi Entertainment avec deux nouveaux modèles. Zoom sur la SoundTower 70 et le
SoundStand 80.

Un meuble éclectique : le SoundStand 80

Doté d’un système 2.1 CH avec 60 Watts RMS, le
SoundStand 80 offre une connexion audio surprenante
grâce à sa station d’accueil Apple lightning,
permettant de plugger directement sur le meuble un
iPhone 5,6 et 6 plus, un iPod ou un iPad. Tout-en-un, il
intègre également un port USB et la fonction
bluetooth, rendant ainsi le meuble compatible avec tout
autre appareil mobile. Sa connectique complète rend le
SoundStand 80 parfait pour des soirées gaming,
musique ou cinéma entre amis.
En plus de son design attractif, son nouveau panneau
de
contrôle
sensitif
simplifie
l’usage
et la
programmation pour une utilisation clé en main.

Du son en barre avec la SoundTower 70
Sobre et élégante, la SoundTower 70 intègre un système 2.1 avec une
puissance allant jusqu’à 70 Watts RMS. Munie d’une double station
d’accueil Apple, elle permet de plugger tous les iPhones de la marque à la
pomme allant du 3G au 6, tous les iPods et bien sûr tous les iPad. Elle est
aussi compatible avec tout les autres appareils mobiles grâce à sa fonction
Bluetooth et son port USB intégrés. Contemporaine et design, elle
deviendra l’atout high-tech de la maison.

Disponibilité :

Prix publics conseillés :
SoundStand 80 : 379,99 € TTC (Blanc ou noir)
SoundTower 70 : 179,99 € TTC (Blanc ou noir)
A propos de SoundVision
Fabricant de produits audio connectés depuis 2011. SoundVision Inc. est présent sur les segments des meubles
TV avec système sonore sans fil, des enceintes/tours sans fil, des enceintes portables et casques sans fil ainsi
que des barres de son. Alliant design et technologie cette gamme offre un rapport qualité/prix unique sur le
marché. Aujourd'hui la marque est présente en grande distribution aussi bien alimentaire que spécialisée et sur
les principaux sites de e-commerce.
Les produits SoundVision sont distribués en exclusivité par la société Synchro France.
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com
facebook.com/mySoundvision
twitter.com/mySoundvision
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