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MUSE, marque française spécialisée dans les loisirs audio & vidéo présente son 
nouveau modèle de TV portable, la M-229 TV.  
Version améliorée du modèle M-109 TV commercialisé l’été dernier, cette 
nouveauté signée MUSE affiche un écran plus grand pour davantage de 
confort (9 pouces/22,9 cm).  
Un téléviseur design, fonctionnel et pratique (antenne TNT fournie, batterie 
intégrée pour une autonomie de 3h avec système de recharge par adaptateur 
secteur et/ou allume-cigare) qui saura se rendre bien utile au bureau, en 
camping, dans le jardin ou sur la terrasse ! 
 
Pour ne plus avoir à choisir entre regarder la TV et lézarder au soleil ! 

 

Pour ne rater aucun des grands rendez-vous 
sportifs de l’été 2012,  

la M-229 TV de MUSE est indispensable ! 
 

 
 

 

Un téléviseur TNT/TV portable à grand écran 9’’(22,9cm)  
doté d’un port USB et d’un slot pour carte 

SD/ SDHC/MMC/MS. 

 

La saison printemps/été 2012 promet d’être très animée sur le plan de 
l’information. 
 
Une élection présidentielle qui tombe lors des vacances scolaires et ouvre le 
bal dès le mois d’avril à de nombreux autres rendez-vous d’actualités 
et notamment sportifs.  
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Dès le mois de Juin, nos petits écrans retransmettront les matchs de football 
de l’Euro 2012 avant d’enchaîner sur les Jeux Olympiques de Londres et 
bien entendu le Tour de France.  
 
Aussi, pour être certain de ne rien rater de ces programmes réjouissants, la 
marque française MUSE propose sa toute nouvelle télévision TNT 
portable, la M-229 TV. Avec son écran LCD TFT de 9 pouces (22,9 cm) 
à rétro-éclairage LED et son haut parleur intégré, la nouvelle TV 
portable M-229 TV de MUSE offre un grand confort de visionnage et une 
grande qualité sonore.  
 

Dotée d’une batterie rechargeable, cette TV TNT d’appoint 
est parfaitement autonome pendant plusieurs jours, en 
usage modéré (1 à 2h/jour).  Sa batterie se recharge via 
un adaptateur secteur sans en empêcher le 
fonctionnement ou via un branchement sur l’allume-
cigare de la voiture. 
Avec une multitude de fonctionnalités, son écran propose 3 
formats d’image, au choix : en 4/3, 16/9 ou standard. 
Elle est dotée d’un guide de programme électronique 
et d’une mémorisation intégrant jusqu’à 1 000 chaines 
TNT. 
  
Elle est vendue avec son câble antenne (75 Ohms) et son 
antenne portable, indispensables pour capter facilement 
toutes les chaines du bouquet TNT où que vous soyez.  

 
Facile à utiliser, la M-229 TV de MUSE est la TV optimale pour les 
moments de détente au jardin, sur la terrasse, en camping ou en 
voiture. 

 

Une alternative au lecteur DVD portable grâce à son port USB 
et son slot pour carte SD/ MMC. 
 
Munie d’un port USB et d’un lecteur de carte SD/MMC, la M-229 TV de 
MUSE permet également de visionner tous les fichiers contenus sur ces 
supports (carte SD/ MMC et/ou clé USB) aux formats JPEG, MP3 et 
Mpeg4. 
Et MUSE a vraiment pensé à tout puisque la M-229 TV dispose d’une 
sortie et d’une entrée Audio/Vidéo. Elle peut donc aisément se 
connecter à un téléviseur disponible là où vous êtes.  
Grâce à son entrée Audio/Vidéo, elle peut également être connectée à 
n’importe quelle source externe (lecteur DVD, console de jeux, 
camescope …) et être utilisée comme simple moniteur ! 
 
Autre grand atout de la dernière TV portable de MUSE : son poids de 
seulement 600 grammes. Particulièrement légère, elle se manie et se 
transporte très facilement.  Posée sur son pied de table à inclinaison 
réglable, elle offre ainsi une grande stabilité. 

 

Commercialisée auprès de tous les partenaires distributeurs de 
la marque MUSE,  
la M-229 TV 

 est proposée au prix de 129 euros TTC. 
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N’hésitez pas à contacter notre attachée de 
presse  

pour de plus amples renseignements et demande de 
visuels en haute définition. 

 
                                  A Propos de MUSE :  
 

Fondée en 1999, la société NEW ONE SAS est aujourd’hui propriétaire des marques MUSE et 
NEW ONE, qu’elle distribue en France depuis 2007. Devenue, en cinq ans, un acteur majeur de 
l’électronique grand public, NEW ONE distribue, sous ses marques, quatre gammes de produits 
distinctes dans les domaines du son, de l’image, de l’électronique embarquée, et de l’éclairage 
domestique. NEW ONE offre à ses clients, dans chacun de ses produits, une technologie avancée 
dans un design attractif. Ses produits sont dessinés par son partenaire à Hong Kong : ZOO 
DESIGN qui assure également le développement des modèles et en garantit la fiabilité. 
Un back-office en Asie de 45 personnes contribue, quotidiennement, à la satisfaction technique et 
esthétique des consommateurs de produits MUSE. En 2009, NEW ONE a mis en place son réseau 
de vente en Europe, et progresse rapidement dans les pays suivants : Allemagne, Espagne, 
Portugal, Italie, Suisse, Pologne, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. La société prévoit, sous deux 
ans, d’étendre ce réseau à l’ensemble de l’Europe, et de démarrer sur le continent Sud-américain 
ainsi que sur la zone Asie/Pacifique. 

                                       Pour en savoir plus, consultez le site Internet : http://muse-europe.com/                                  


