
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Marmitek lance le haut-parleur Bluetooth BoomBoom 150  
 
Le BoomBoom 150 est un haut-parleur portable que vous pouvez connecter 
sans fil à n'importe quel appareil Bluetooth (p. ex. votre Smartphone). Que 
vous soyez à la maison, sur la plage, dans un parc, chez des amis ou ailleurs, 
il vous permet d'écouter votre musique favorite avec une qualité de son sans 
précédent en comparaison avec les haut-parleurs intégrés de votre 
Smartphone ou de votre tablette PC.  
 
BoomBoom 150 

Le haut-parleur Bluetooth Marmitek BoomBoom 150 procure un son volumineux avec des hautes et moyennes 
fréquences claires. Un seul haut-parleur crée une expérience audio parfaite grâce aux 
deux tweeters placés ingénieusement. D'autre part le port bass, qui est subtilement 
dissimulé mais qui est efficace, offre des basses riches et profondes. La batterie 
rechargeable intégrée fournit une autonomie de musique de huit heures, lorsqu'il n'y a 
pas de prise de courant à proximité. 
 
Le BoomBoom 150 est doté d'un profil A2DPA (Advanced Audio Distribution Profile), 
qui assure une connexion audio Bluetooth fiable et de haute qualité. Vous pouvez 
connecter jusqu'à 8 appareils à 1 haut-parleur, que le BoomBoom 150 reconnaît 
automatiquement lorsque vous passez à proximité. 
 
Prix et disponibilité 
Le BoomBoom 150 est noir et est disponible dès à présent pour 49,95 euros. Vous le 
préférez en blanc ? Choisissez alors le BoomBoom 152 qui est en vente au même 
prix. 
Vous trouverez de plus amples informations et les adresses des points de vente sur le site internet www.marmitek.com. 

Message à l'intention de la rédaction 

 
Ce communiqué de presse et les illustrations peuvent être trouvés sur : http://www.marmitek.com/fr/presse/communique-de-presse.php 
Vous trouverez Marmitek BoomBoom 150 sur notre site sur : http://www.marmitek.com/fr/details-des-produits/audio-video-a-la-maison/ecouter-
partout/bluetooth/boomboom-150.php 
 
Concernant Marmitek 
Marmitek B.V. est fournisseur de produits électroniques de consommation à des prix raisonnables en matière de divertissement à domicile et de 
domotique, visés à améliorer le confort, la détente et la sécurité par des innovations intelligentes, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du 
domicile. 
 
Marmitek Audio & Vidéo at home offre des solutions pour la création d'une expérience totale de divertissement à domicile. Pensez aux possibilités 
suivantes ; 
- Commander partout ; pour la commande d'un appareil A/V, lorsque celui-ci est hors vue. 
- Regarder partout ; pour pouvoir regarder le contenu de votre appareil A/V aussi bien ailleurs. 
- Écouter partout ; pour pouvoir profiter sans aucun fil de votre musique, à des endroits où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas installer des câbles de 
son. 
- Raccorder ; créez la harmonie complète dans votre meuble A/V. 
 
Automatisation maison & Sécurité offre des solutions pour augmenter la sécurité et le confort à l'intérieur et à l'extérieur de votre habitation. Pensez aux 
possibilités suivantes ; 
- Interphones, pour voir qui est à la porte avant de l'ouvrir. 
- Caméras IP, pour voir à tout moment ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison. 
- Sécurité X-10, pour sécuriser votre maison en combinaison avec l'Automatisation à domicile. 
- Automatisation maison X-10. Marmitek a ouvert le domaine de la domotique professionnelle aux consommateurs. Aussi bien au niveau du prix qu'au 
niveau de la facilité de l'emploi. 
 
Laissez-vous surprendre par les solutions innovatrices en matière d'Audio & Vidéo. Appréciez le confort et la sécurité des systèmes de sécurité, des 
caméras et des interphones de Marmitek. Et finalement, laissez-vous surprendre par l'Automatisation à domicile de Marmitek dans votre recherche 
d'une vie confortable, en sécurité et surtout agréable.  
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde merveilleux de Marmitek, Smart Solutions at Home. 
 
Marmitek - press room   
Intermédiaire : Melanie Jeuken 
press@marmitek.com  
Tel direct. +31 40 75 16 085 
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