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Prisma Bluetooth… du style et bien plus ! 
 

 
 
 
 
Déjà récompensées par le jury du CES pour leur design, les enceintes 2.1 Prisma au 
look pyramidale reviennent en version Bluetooth, où comment profiter très 
simplement de toutes ses musiques et vidéos stockées sur ordinateur, mobiles et 
lecteurs MP3 avec une qualité audio supérieure et un look unique ! 
 
 
 

Constituées de 2 satellites et d'un caisson de basses 
omnidirectionnel, les Prisma Bluetooth développent une 
puissance totale de 50W RMS (2 x 9W RMS pour chaque 
satellite et 32W RMS pour le caisson) pour profiter à plein 

régime des loisirs numériques dans la chambre ou salon.  
 

Dotés d’une finition bois, Ils offrent un son superbe avec 
un  haut-parleur de graves orienté vers le bas et un 
répartiteur haute technologie pour les nouveaux 

matériaux antirésonance des satellites. 
 

 
Les utilisateurs pourront également profiter très simplement, via leur connexion Bluetooth de 
toute leur musique ou vidéos stockées sur ordinateur, iPod, iPhone, iPad, Smartphone et 
tablette Android. Il est aussi possible, dans le cadre d'écoutes privées, de raccorder 
directement un casque audio à l'Edifier Prisma. Enfin pour plus de confort, les Prisma 
Bluetooth disposent d’une télécommande filaire rétro éclairée du plus bel effet !  

 
Disponible en 4 couleurs (noir, blanc, argent et auburn), les Prisma Bluetooth apportent une 
touche de modernité à tout intérieur : elles raviront tous les utilisateurs qui attachent autant 
d’importance à la qualité du son qu’à l’esthétisme de leur système audio ! 
 



 

 
 
 
Principales caractéristiques techniques :  
 
-Système 2.1 au design unique 
-Caisson de Basse omni directionnel 
-Conception à blindage magnétique 
-Satellites bidirectionnels avec des haut-parleurs d’aigus à dôme en soie souple 
-Prise auxiliaire pour lecteur MP3 ou tout téléphone portable ayant une prise jack 3.5mm 

-Télécommande filaire rétro éclairée 
-Prise casque et entrée à portée de mains 
-Réglage des basses 
 
 
Prix : 129, 99 € 

 
 
A propos d'Edifier International 
Le Groupe Edifier s'est établie depuis quelques années au Canada et profite aujourd'hui d'une part de 
marché importante. Les nombreux ingénieurs de la marque travaillent à la recherche et au 
développement et proposent sans cesse de nouvelles technologies améliorant les performances 
sonores et esthétiques des produits. La forte croissance de la demande a permis récemment à Edifier 
de construire une nouvelle usine dans la province de Donguan. Edifier international emploie plus de 
2500 personnes à travers le monde et possède plusieurs bureaux dont deux en Asie. 
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