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L’AudioDistribution présent pour la 1ère fois au MedPi ! 
 

Du 29 mai au 1er Juin – Stand K 49 Hall DIAGHILEV  
 

 
Distributeur de marques son et image Haute Qualité depuis plus de 30 ans, 
L’AudioDistribution participe pour la première fois à la rencontre d'affaires 
annuelle des professionnels du marché des Nouvelles Technologies numériques, 
avec pour objectif principal la présentation de sa dernière marque, People of 
Lava, leader mondial des supports TV motorisés et fabricant de télévisions haut 
de gamme dont la première télévision connectée sous Android.  

 
 

Distributeur exclusif France du fabricant suédois People of Lava, L’AudioDistribution 
présente aux acheteurs de la distribution une gamme complète de supports TV motorisés 
pour intégrer sa télévision de façon moderne et vivante à son intérieur.  

 
Incliner sa télévision pour la regarder de deux pièces différentes, la surélever pour la 
mettre à hauteur des yeux ou la dissimuler discrètement une fois que l’on a fini de la 
regarder sont autant de possibilités offertes par le leader mondial des supports TV.  

 

 
 
 
Parmi les produits phares de la marque, les visiteurs du MedPi pourront notamment 
découvrir : 
 

- mmotion Lift qui permet de monter, descendre du plafond, ou déplacer sur le 
côté n’importe quel téléviseur. De construction très rigide et facile à installer, son 
moteur est conçu pour une grande longévité.  

- Swing mmotion : un support mural motorisé pour télévision écran plat qui 
permet une rotation de 180 degrés. Son profil mince, associé à une procédure de 
montage facile, le rend approprié à tout environnement pour que l’écran de 
télévision soit visible de différents endroits.  

- mmotion Top permet d’accrocher son téléviseur au plafond et de l’orienter 
simplement via la télécommande. 



Fabricant du tout premier téléviseur Android au monde, 
People of Lava présentera sa gamme de téléviseurs 
Granite : des télévisions d’une finition argent unique, 
aussi utiles pour la maison que pour les voyages.  

Avec son module de réception de la télévision numérique, 
son lecteur DVD et son alimentation 110/230 V ou 12 V, il 
est toujours prêt à l’utilisation où que l’on soit : à la 
maison, en voiture ou même sur un bateau.  

 
 
 

 
L’AudioDistribution présentera également sur le MedPi l’actualité de ses 
marques  Scandyna, Artora, Furutech et Audiovector : 
 
 
 
Fabriquée au Danemark dans des usines hautement 
spécialisées, la gamme d’enceintes acoustiques 
Scandyna fait honneur à la Hi-Fi avec des produits haute 
qualité et un look ultra-moderne pour habiller toutes les 
pièces de son habitat.    

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

A découvrir, les nouveaux éléments Hi-Fi de la marque 
danoise Artora : un amplificateur intégré Artoamp 150 et un 
lecteur CD Artoplayer 1000. Ces produits se distinguent par un 
module de réception Bluetooth intégré, qui permet de streamer 
de la musique à partir d’un ordinateur, baladeur et téléphone 
portable avec Bluetooth.  
 
Le lecteur de CD et l’amplificateur intégré Artora se déclinent 
en trois superbes couleurs laquées : Noir Beluga, Blanc 
Innocent et Bronze Carbone. 

 
 

Spécialisée à l’origine sur le marché des câbles et des accessoires chics, la société 
japonaise Furutech présente une nouvelle gamme de produits ADL parmi 
lesquels : 

Le GT40, un petit accessoire audiophile, qui sait lire et 
enregistrer. Grâce à son préampli pour platine vinyle et son 
convertisseur équipé d'un port USB, il fait le pont entre la 
Hi-Fi Vintage et la musique dématérialisée. 

 

Le Cruise, un petit ampli/dac portable misant beaucoup sur la 
forme. En effet, outre sa façade et sa plaque arrière en acier, 
l’intégralité du corps est composée en fibre de carbone, donnant 
au produit un aspect en damier très classieux. L'ampli portable 
Cruise est conçu pour se connecter à un ordinateur portable ou 
lecteur de musique portable et est alimenté par sa batterie 
intégrée rechargeable.  

 



 
 
 
Dans le domaine des enceintes haut de gamme, Audiovector est 
synonyme de qualité et d'avancées technologiques, allant toujours 
dans le sens de la recherche d'améliorations dans la qualité du son mais 
aussi dans le design, moderne et élégant, de ses enceintes. 
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations et prendre RDV sur le salon,  

Veuillez contacter : 
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