
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 février 2013 

 
 

SoundVision,  
des meubles TV Full HD! 

 
Créée fin 2010, la marque SoundVision est devenue en moins d’un an le LEADER de la 
technologie sur le marché du Home-cinéma. L’idée originale du fondateur est de 
proposer des meubles TV haute qualité intégrant un système HOME CINEMA 2.1 ou 5.1 
tout en alliant la technologie Apple et une interaction multimédia complète. 
A l’occasion du CES en janvier, SoundVision a annoncé l'arrivée sur le marché de sa 
gamme de meubles TV HD. Focus sur la série 50 de SoundVision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à un design épuré et des performances à toutes épreuves, SoundVision propose des meubles 
TV parfaits pour sublimer l’expérience cinématographique ou donner envie aux férus de jeux vidéo 
de rester durant des heures devant leur poste de télévision.  
 
SoundVision est l’unique marque à avoir obtenue la certification MFI d’Apple. Chaque 
meuble dispose donc d’une station d’accueil compatible avec  tous les appareils de la 
marque à la pomme, permettant le rechargement de sa machine, la lecture audio de ses 
chansons mais également la lecture vidéo sur son téléviseur, via la plateforme YouTube ou 
sa bibliothèque  intégrée dans l’IPad, l’IPhone ou l’IPod. De plus, le Module Bluetooth 3.0 
intégré rend possible la connexion et la diffusion Audio de son smartphone ou de sa tablette An-
droïd vers le meuble TV. Pour les utilisateurs qui sont séduit par les meubles de la gamme mais ne 
possédant pas d’appareil Apple, un port USB et un écran tactile sont prévus sur la façade du 
meuble. 
 
SoundVision fait rimer design et confort avec qualité visuelle et sonore. 
La série 50 de SoundVision est équipée de deux ports HDMI-IN pour la lecture des formats vidéo 
jusqu’à 1080p Full HD en natif (MKV/XviD/AVI/MPEG4) et d’un port HDMI-OUT. Le Subwoofer 
intégré dans chaque meuble et les différents types d’équaliseurs permettent de vivre la meilleure 
expérience possible en terme de gaming, cinéma et musique. 
Avec un amplificateur 2.1 CH 60W RMS et une puissance sonore de 120 Watts pour les 
modèles SV-1650 et SV-1850 et allant jusqu’à 150 Watts pour le SV-2950, SoundVision 
met la barre très haut en termes de performances. Plus besoin de pousser le volume à fond pour 
espérer retrouver les sensations et la qualité d’écoute d’une salle de cinéma. 
 

Plus tendance que jamais, SoundVision 
pousse encore plus loin l’expérience du 
son avec sa nouvelle gamme de 
meubles TV 1080p Full HD. Munie de 
deux HDMI-IN, d’un HDMI-OUT, d’un 
nouvel OSD et  bien entendu du 
Bluetooth pour la connexion à distance, 
la série 50 de Soundvision ne manque 
pas d’atouts pour devenir un « Must » en 
matière de home cinéma. Alliant 
élégance et performance sonore, la 
gamme full HD de SoundVision  créera  
une onde de choc sonore dans n’importe 
quel salon. 

SV-1650 HD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disponibilités entre Juin et Septembre 2013 suivant les références. 
 
 
A propos de SoundVision  
Cette jeune société créée fin 2010, a rapidement su s’imposer avec succès sur un marché 
novateur, en proposant des meubles TV haute qualité intégrant un système HOME CINEMA 2.1 ou 
5.1 tout en alliant la technologie Apple et une passerelle multimédia complète. En moins d’un an, la 
marque devient leader sur le marché du meuble Home-cinéma en France et en Espagne et aspire à 
étendre son domaine d’expertise avec produits toujours plus innovants. En 2012, la marque 
s’associe à Warner dans un partenariat exclusif pour la sortie du dernier Batman « The Dark Knight 
Rises ». Début 2013, SoundVision lancera toute une gamme de mobilier high-tech pour habiller son 
intérieur (table basse, cheminée, table de chevet, bureau…) toujours dans l’esprit du tout-en-un. 
Aujourd'hui la marque est présente en grande distribution aussi bien alimentaire que spécialisée et 
sur les principaux sites de e-commerce.  
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com  
facebook.com/mySoundvision  
twitter.com/mySoundvision  
 
SoundVision est distribuée en exclusivité par la société HDW, en France et en Espagne.  
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SV-1650  
Prix TTC : 599,90 euros  

SV-1850  
Prix TTC : 599,90 euros 

SV-2950  
Prix TTC : 699,90 euros 

SV-2950 HD SV-1850 HD 
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