
 Communiqué de presse 
 

 
Paris le 18 janvier 2013 

Bang & Olufsen propose une St Valentin 
toute en musique  

 

 

BeoPlay A8: De la musique pour vos oreilles  

Le BeoPlay A8 possède une puissance et des capacités acoustiques qui 

subliment la musique. Il est suffisamment mobile pour transformer 

n'importe quelle pièce en piste de danse. Grâce à son excellente 

connectivité, intégrant la technologie AirPlay d'Apple, la seule 

préoccupation sera de décider quelle chanson écouter. 

Disponible en blanc, noir, vert et brun. Prix de vente conseillé: 1.149 € 

 

 

BeoPlay A3: Le complément parfait pour iPad 

Si votre amant ne peut pas vivre sans iPad, B&O Play propose le cadeau 

parfait. Grâce à sa conception intelligente, le BeoPlay A3 permet d’obtenir le 

meilleur des contenus multimédia de l’iPad avec une acoustique 

remarquable et la meilleure qualité stéréo. Facile à déplacer,  et aisément 

positionnable, il est parfait pour profiter des films préférés ensemble sans quitter le nid d'amour. 

Disponible en noir, rouge et vert. Prix de vente conseillé: 549 € 

 

 

Form 2: Un bijou pour le quotidien 

Un casque d'écoute qui complète parfaitement un style décontracté. Ce 

casque léger, confortable et garantit la meilleure expérience audio, de sorte 

que le « Valentin » n'ait qu'à se laisser séduire par le plaisir du son. C’est un 

cadeau spécial qui allie design, qualité et exclusivité. 

Disponible en noir, rouge, orange, blanc et jaune. Prix de vente conseillé: 120 €  

 

  

http://www.beoplay.com/Products/BeoplayA8
http://www.beoplay.com/Products/BeoplayA3
http://www.beoplay.com/Products/BeoplayForm2
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BeoLit 12: Un son spectaculaire sur un look vintage 

Pour les amoureux des années 60, le prestigieux designer Cecilie Manz a créé le Beolit 12, un 

système de sonorisation portable, avec un design minimaliste et compact, qui se distingue par 

des performances sonores incroyables et la technologie sans fil 

AirPlay. Avec son design moderne et robuste, il permet d’emporter 

sa musique préférée n'importe où, de profiter de 8 heures de 

divertissement sans avoir à se soucier de le recharger. 

Disponible en noir, bleu, gris et jaune. Prix de vente conseillé: 699 € 

 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Cohn&Wolfe pour Bang & Olufsen 
Bertrand Cognard / Anne-Lise Berthon 
Tél. : 01 49 70 43 25 / 06 
Fax : 01 49 70 44 00 
E-mail : bertrand.cognard@cohnwolfe.com / anne-lise.berthon@cohnwolfe.com  
 
B&O PLAY de Bang & Olufsen offre une qualité d'écoute et d'image optimale pour les amoureux de design et de 

technologie. Pour plus d'informations, consultez www.beoplay.com et www.bang-olufsen.com. 
 

Apple AirPlay, iPhone et iPad sont des marques commerciales d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans 

d’autres pays. 
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