Altec Lansing, la marque de son par excellence !

Altec Lansing est depuis 1927 la première marque américaine sur le marché de l’équipement audio
professionnel et grand public et reste aujourd’hui une marque pionnière dans ce domaine.
Et elle le prouve encore aujourd’hui en présentant son nouveau produit, une tour enceinte Bluetooth
appelée « Legend ».
Cette tour audio est un pur condensé de technologie haute-fidélité sur 1.20m de hauteur. Elle
développe au total 100W pour un son pur et équilibré. La technologie NFC ou Bluetooth vous permet
d’appairer tous vos appareils électroniques d’un seul geste. Son éclairage Led lui confère un atout
design supplémentaire.
Sa fonction radio et sa télécommande en font un produit indispensable au quotidien !
Son prix de vente recommandé est de 499€ et sera bientôt commercialisée dans les magasins
spécialisés.

A propos d’Altec Lansing :
Depuis 1927, Altec Lansing a défini les standards dans le design et la performance des produits audio,
permettant ainsi à la marque de s’imposer et d’être un référent. Aujourd’hui Altec Lansing est une
des icônes les plus reconnues dans le domaine du son et est vendu à travers le monde (Amérique du
nord, Europe, Moyen-Orient, et Asie).
Altec Lansing est une marque reconnue pour la qualité de ses produits, son savoir-faire et ses
performances à travers une large gamme de produits audio-vidéo innovants et qui offrent une
expérience sensorielle unique. Altec Lansing continue d’avancer à la vitesse du son tout en gardant
un œil avisé sur son environnement en perpétuelle évolution qu’est le divertissement numérique.

A propos de Market Maker Brand Licensing :
Market Maker Brand Licensing est une des entreprises leader sur le marché des produits électroniques grand
public. Dotée d’un savoir-faire de plus de 20 ans, elle a su développé son éventail de compétences et offre
aujourd’hui des produits « nomades » de grande qualité. Basée à Lyon, MMBL est le licencié Altec Lansing pour
tous les produits électroniques grand public.
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