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4	  idées	  cadeau	  à	  découvrir	  
Téléphones	  fixes	  design,	  accessoire	  pour	  mobiles,	  enregistreur	  de	  musique	  en	  live	  !	  

	  

Idée	  cadeau	  1	  :	  Swissvoice	  CH01	  ou	  CH05	  :	  Pour	  tous	  les	  utilisateurs	  de	  téléphones	  
mobiles,	  PC	  et	  tablettes,	  une	  collection	  de	  combinés	  pour	  des	  conversations	  trendy	  et	  chic	  
rose	  chaud,	  orange	  coucher	  de	  soleil,	  bleu	  ciel,	  vert	  &	  .blanc	  intégral	  ;	  

	  

	   	   	   	  
Swissvoice, concepteur d’accessoires de téléphones mobiles et de téléphones DECT haut de 
gamme, présente deux nouveaux produits de la gamme ePure : les combinés CH01 et CH05. 
Dotés d’un design suisse éprouvé pour sa qualité et d’une technologie de pointe pour la voix en 
HD (Haute Définition) et compatibles Siri, ces combinés offrent également un avantage notable ; 
celui de réduire l’exposition de l’utilisateur aux ondes RF (Radio Fréquence) potentiellement 
nuisibles. 
Parler avec un téléphone mobile pendant un long moment peut se révéler une expérience 
inconfortable, allant jusqu’à causer des raideurs dans le cou, la joue ou le bras. Les combinés 
ePure CH01 et CH05 sont conçus pour allier la forme traditionnelle ergonomique d’un téléphone 
fixe à un design contemporain néo-rétro. Ils offrent ainsi aux utilisateurs de téléphones mobiles et 
de Skype / VoIP un moyen confortable et pratique, pour de longues conversations avec leurs 
amis et leur famille.	  
Le	  CH05	  

	  
Le combiné filaire CH05 est un accessoire vraiment mobile, idéal pour ceux qui aiment les objets 
élégants pour téléphoner confortablement, tout en bougeant.  
Disponible au prix public conseillé de 34,90 €TTC 
	  
Le	  CH01	  

	  
Le CH01 bénéficie des mêmes caractéristiques que le CH05, mais intègre également une base 



lestée, qui sera parfaite pour reposer votre combiné ePure au bureau ou à la maison. 
Disponible au prix public conseillé de 39,90 € TTC 
	  
	  

Idée	  cadeau	  2	  :	  le	  téléphone	  fixe	  au	  design	  sensuel	  :	  l’eSense	  de	  Swissvoice	  
Un	  design	  sensuel,	  fluide,	  rond,	  allié	  à	  la	  technologie	  Full	  Eco*	  
Un	  choix	  de	  6	  couleurs	  pour	  toutes	  les	  pièces	  de	  la	  maison,	  tous	  les	  profils	  
	  

	  
	   	  

	  
L’eSense reprend les critères essentiels de la téléphonie moderne dans un design sensuel.  Ses 
courbes raffinées et sa base arrondie en font un objet de décoration pour toutes les pièces de la 
maison. 

• Compact et rond, il trouvera une place idéale sur une table de chevet, 
• En noir brillant, il se fera discret dans le salon près des univers laqués des écrans plasma 

et de la chaine Hifi, 
• Ses couleurs vives apporteront du dynamisme à la cuisine comme dans les chambres 

d’ados. 

	  

Couché ou debout ? 
eSense peut être placé sur sa 
base en position couchée ou 
debout pour obtenir deux 
attitudes différentes !	  

	  
L’eSense est disponible en noir, blanc, jaune , orange, rouge ou vert chez tous les e-
commerçants et dans les grandes surfaces et magasins spécialisés tels que Darty ou Boulanger. 

• eSense avec écran en couleur est au prix de 54,90 € TTC 
• eSense avec écran monochrome est au prix de 44,90 € TTC	  

	  

Idée	  cadeau	  3	  :	  la	  station	  Bluetooth	  et	  combiné	  qui	  offrent	  un	  plus	  grand	  confort	  de	  
conversation	  et	  l’écoute	  de	  musique	  en	  HD:	  l’ePure	  BH01	  de	  Swissvoice	  
Pour	  iPhone,	  Blackberry	  et	  tout	  téléphone	  portable,	  PC	  ou	  tablette	  	  	  

	  

	  

	  
	  
	  
Pour recharger son téléphone mobile, pour téléphoner en main libre, écouter de la musique et 
profiter de la compatibilité Siri. La version station BH01i est parfaite pour les possesseurs d’un 
iPhone : elle intègre une station d’accueil rétractable à utilisere comme chargeur ou support lors 
des appels en visiophonie. 
Le microphone du combiné intègre une fonction de Voix HD (Haute Définition), qui permet de 
téléphoner en mains-libres full-duplex avec un système de réduction de bruit de fond. 
 
Ecouter de la musique grâce à ses 2 hauts parleurs 2 watts, sans fil 



La technologie Bluetooth vous permet également d’écouter de la musique via le BH01u ou 
BH01i. Intégrant deux haut-parleurs stéréo haute définition, de 2 watts de puissance, le combiné 
est capable, sans fil, de charger et de diffuser de la musique stockée dans votre téléphone 
mobile ou votre tablette	  
Le BH01i (pour iPhone) est disponible au prix public conseillé de 149,90 € TTC, le BH01u à 
129,90 € TTC 
Les deux produits sont en vente sur les principaux sites de e-commerce, dans les magasins et en 
grandes surfaces spécialisés. 
 

Idée	  cadeau	  4	  :	  Pour	  tous	  les	  enregistrements	  audio	  de	  la	  qualité	  d’un	  CD	  dans	  
n'importe	  quelle	  situation,	  le	  Philips	  DVT5500	  est	  dédié	  particulièrement	  aux	  mélomanes	  et	  
aux	  musiciens.	  
Plus	  que	  la	  voix,	  cet	  enregistreur	  capte	  vos	  concerts	  et	  live	  préférés 

    
Enregistrement 3Mic HighFidelity intégré à l'enregistreur de musique  
Tous les principaux paramètres d'un excellent enregistrement audio de la qualité d’un CD ont été 
intégrés dans ce DVT 5500 : rapport signal-bruit élevé, 3 microphones extrêmement dynamiques 
pour capturer des tonalités douces aussi bien que des percussions bruyantes, une suspension 
micro de haute qualité pour éviter la prise du bruit et une puissante séparation des canaux 
gauche et droit. Une télécommande sans fil pour une utilisation pratique à distance est 
également incluse. 
Toutes les fonctions visent à améliorer les principales activités d'enregistrement des utilisateurs, 
telles que la captation de live, bruitages spécifiques, morceaux de musique, test sonores ou tout 
simplement voix. 
Le DVT 5500 est disponible au prix de 149 €TTC 
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Pour	  plus	  d’informations,	  d’images	  HD	  ou	  un	  produit	  en	  test,	  	  
merci	  de	  contacter	  Eliotrope.	  

	  


