
 

Contact Presse: GOOTENBERG  
Deborah GUEPEY - 01 43 59 29 85 deborah.guepey@gootenberg.fr 

 

TELEFUNKEN : LE SON DANS TOUT SES ÉTATS 

TELEFUNKEN étoffe sa gamme audio avec quatre nouveaux 

modèles d’enceintes.  

En 2011, TELEFUNKEN annonçait son retour dans l’univers du son et sortait un premier 

modèle d’enceinte Bluetooth™, la Sound Mobile. 

Aujourd’hui, la gamme s’enrichit, avec la Sound Mobile extra-small,  les modèles BS 

700, BS300 et BS100 disponibles au  format salon et de poche.  

Il y a en pour tous les gouts et tous les usages ! 

 

BS 400 : Sound Mobile XS 

 
Digne héritière des qualités de la Sound 

Mobile, la petite dernière de la gamme 

audio de TELEFUNKEN a su se renouveler en 

se faisant petite & légère tout en gardant un 

son d’exception ! 

 

Terminées les enceintes lourdes, 

encombrantes aux multiples fils et au design 

ringard.  De par sa taille et son panneau 

solaire amovible, la Sound Mobile XS se glisse 

dans la poche et devient l’enceinte nomade 

indispensable à toutes les sorties… 

 

Plus de frustration de ne pas partager sa musique avec ses amis parce que le bon câble, 

le bon téléphone ou le bon Mp3 font défaut ! La Sound Mobile XS  est compatible avec 

tous les appareils intégrant la technologie Bluetooth™: iPod Touch ® / iPhone ® / iPad ® 

Téléphones portables, Smart phones, Lecteurs Mp3, MacBook ® / iMac ® / Mac ® mini / 

Mac ® Pro , PC / Notebook / Tablettes, Consoles de jeu, … 

 

Pratique, elle est aussi très écologique, puisque sa batterie longue durée se recharge à 

l’énergie solaire (ou en USB) et offre un accès illimité à la musique ! 

 

Ecologique, innovante et pratique la Sound Mobile XS sera le must-have de la rentrée 

2012, pour commencer l’année sur un mode  Xtrêmement funky. 
 

La Sound Mobile XS sera disponible en septembre 2012 au prix public conseillé de 79,90€ sur le site 

http://www.telefunken-digital.fr/ et en boutiques spécialisées 

 

 

http://www.telefunken-digital.fr/
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BS 700 : L’audio de salon, performance et élégance  

Puissance et performance  

Avec  2X10 Watts + 25 Watts,  la BS700 

convient aux amateurs d’opéra comme à 

ceux de musique electronique, et  leur fait 

profiter de toute la profondeur de leurs 

morceaux favoris.  

La BS700 permet de diffuser sa musique 

dans un rayon de 10 mètres en utilisat le 

Bluetooth™. Elle est également 

compatible avec tous les appareils 

disposant d’une sortie jack.  Avis aux 

frustrés équipés de  Smartphones pas 

toujours compatibles, c’est le produit idéal 

pour sonoriser de façon élégante tous les 

salons et les bureaux. 

 

Sa ligne ronde et épurée lui donne l’allure 

d’un bel objet  déco. Elle trouvera sa place dans les espaces contemporains, ou 

donnera la touche de modernité dans des univers plus traditionnels.   

 

Composée d’un élégant caisson de basse et de deux discrets satellites, la BS700 se 

contrôle via sa une petite boule lumineuse du plus bel effet. 

 
La BS700 sera disponible en octobre 2012 au prix public conseillé de 149,90€ sur le site 

http://www.telefunken-digital.fr/ et en boutiques spécialisées 

 

BS 300 : Design et compacité, sans sacrifier la qualité 

 

 
Compacte et performante, cette enceinte se loge à la 

perfection dans tous les intérieurs. 

A la maison, quoi de plus simple que de diffuser la 

musique de son smartphone directement sur 

l’enceinte la plus proche ? C’est avec élégance que 

la BS300 permet via Bluetooth™ (ou câble audio) de 

relever ce défi. 

 

 Deux canaux de 2 Watts chacun assurent un son 

puissant et fidèle quelque soit la musique jouée. Le 

volume peut être réglé via la source Bluetooth™ ou via l’arrière du produit pour plus de 

facilité. 

Sa grille métallique argentée et ses finitions laquées lui confèrent un look haut de 

gamme en rapport avec sa qualité audio. 
 

La BS300 sera disponible en novembre 2012 au prix public conseillé de 59.90€ sur le site 

http://www.telefunken-digital.fr/ et en boutiques spécialisées 

 

http://www.telefunken-digital.fr/
http://www.telefunken-digital.fr/
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BS 100 : Le modèle de poche 

 
 

 
La BS100 : chic et épurée, elle est 

l’accessoire indispensable de la rentrée !  

Disponible en noir et en blanc, la petite 

BS100 au son puissant et au look stylisé se 

glissera partout aussi bien chez soi, dans un 

jardin, au bord de la  mer, au coin du feu 

ou au bureau ! 

 

 

En plus d’être belle, elle est intelligente… 

Avec une puissance de 2 watts, elle permet d’écouter sa musique n’importe où depuis 

un appareil Bluetooth™ (ordinateur, smartphone, ...) tout en pouvant contrôler  la 

musique dans un rayon de 10 mètres !  

 

…Et  ingénieuse : avec la BS100, plus d’appels manqués ! 

Grace à son microphone et sa fonction main libre, la BS100 permet de ne plus rater 

aucun appel lorsqu’on écoute de la musique. Elle a d’autre part une autonomie de 12 

heures en écoute et  jusqu’à 400 heures en veille.   

 

La BS100 sera disponible en septembre 2012 au prix public conseillé de 29.90€ sur le site 

http://www.telefunken-digital.fr/ et en boutiques spécialisées 

 
 

 

http://www.telefunken-digital.fr/

