Communiqué de presse

Thomson présente son MULTIROOM SYSTEM
Un système multi-enceinte qui s’adapte à votre intérieur, à piloter depuis votre smartphone

Retrouvez les visuels du MULTIROOM SYSTEM en cliquant ici.

Lesquin, le 30 septembre 2015 – La marque Thomson est fière d’annoncer la disponibilité de
son MULTIROOM SYSTEM, un système d’enceintes sans fil à piloter depuis votre smartphone
iOS ou Android. Votre musique vous accompagne où que vous soyez, en toute simplicité.
Le MULTIROOM SYSTEM permet de connecter entre elles jusqu’à 5 enceintes sans fil Bluetooth
pour une diffusion optimale de vos musiques favorites, depuis vos propres fichiers, le web
(Youtube…) ou directement via vos applications de streaming habituelles (Spotify, Deezer,
Youtube, Qobuz, etc.). Le volume sonore de chacune des enceintes ainsi que les différents
paramètres d’amplification sont ajustables depuis votre smartphone ou tablette compatible
Bluetooth. Il suffit de simplement l’application et sélectionnez les satellites que vous souhaitez
activer pour piloter votre musique.
Avec leur design moderne et discret, les haut-parleurs du MULTIROOM SYSTEM trouvent leur
place partout dans la maison. Ils se déclinent en deux coloris neutres pour se fondre
parfaitement à votre intérieur.

Disponibilité : Octobre 2015
Prix public conseillé : Ensemble base + 1 haut-parleur : 249,90 euros
// Satellite complémentaire : 109,90 euros
Caractéristiques techniques : Bluetooth A2DP (base) // 30 Watts RMS par satellite // Système
Bass-Reflex // Distance maximale suggérée entre votre smartphone ou tablette et la base : 10 mètres
– Distance maximale suggérée entre la Base et les 1 à 4 autres satellites : 15 mètres
// Application compatible Android & iOS.
Le MULTIROOM SYSTEM a été conçu par SUPERTOOTH, société française spécialisée dans les
équipements audio Bluetooth®.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.thomsonaudiovideo.eu/fr/

A propos de THOMSON
Depuis plus de 120 ans, la marque THOMSON est un acteur incontournable de l’industrie électronique. L’offre de produits grand
public THOMSON inclut écrans TV, décodeurs numériques, équipements audio et vidéo, tablettes tactiles et équipements
informatiques, caméras numériques, accessoires, téléphonie mobile et résidentielle, moniteurs LCD, solutions d’éclairage LED,
équipements électroménagers, et de surveillance à la maison, appareils de santé et de bien-être à domicile.
La marque THOMSON est reconnue pour la qualité de ses produits innovants à la pointe de la technologie et du design, offrant
des fonctionnalités haut de gamme et d’une grande facilité d’utilisation. Voilà pourquoi des générations de familles à travers le
monde continuent à faire confiance à la marque THOMSON pour leur divertissement et confort à la maison. THOMSON est une
marque de TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence par BIGBEN INTERACTIVE.
A propos de Bigben Interactive
Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution d’accessoires pour jeux
vidéo, smartphones et tablettes, la création de produits audio et l’édition de jeux vidéo. En 2014, Bigben Interactive signe un
partenariat majeur avec Technicolor pour la marque THOMSON, venant renforcé son portefeuille de marques.
BIGBEN INTERACTIVE Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Eligible SRD lng - ISIN :
FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
A propos de SUPERTOOTH
SuperTooth, fabricant de référence du kit mains-libres Bluetooth pare-soleil, conforte sa position d’expert du Bluetooth avec une
gamme d’accessoires audio et plus particulièrement cette année dans le domaine du Multiroom en partenariat avec Bigben pour
Thomson. Contrairement à ses concurrents, SuperTooth maîtrise toute la chaîne de production dans son usine des Philippines.
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