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MICRO-chaîne

PANASONIC SC-PMX7
Grâce à la connectivité
Bluetooth de la micro
chaine PMX7, écouter
ses fichiers audios
en haute fidélité sans
se séparer de son
smartphone est enfin
possible.
La PMX7 est compatible
avec l’application
Panasonic Smart
Streaming. Disponible
sous iOS et Android,
cette application
permet de contrôler
sans fil l’ensemble des
périphériques audio
situés à portée, qu’ils
soient connectés en
DLNA, AirPlay
ou Bluetooth.

Panasonic SC-PMX7
la référence des micro-chaînes
monte en puissance et s’ouvre au Bluetooth

Panasonic présente la PMX7, la nouvelle référence en
matière de micro-chaîne. Ultra connectée, ce modèle
intègre une connexion Bluetooth pour offrir toujours
plus de services à l’utilisateur.

Un design élégant et sophistiqué

La façade de la chaîne est conçue en aluminium dont la
finesse témoigne d’une finition de qualité.

Une micro-chaîne connectée
à toutes les sources audio

Outre une qualité sonore exemplaire, la PMX7 est
entièrement connectée. Bluetooth, USB, dock iPhone/iPod
(5ème génération), radio et CD, la nouvelle micro-chaîne PMX7
de Panasonic offre un son de très grande qualité, quelle que
soit la source audio d’origine.

Le plaisir du son haute fidélité

Cette micro-chaîne doit son excellent rendu sonore à la qualité
de son haut-parleur 3 voies et de l’amplificateur numérique
anti Jitter. Des basses les plus profondes aux aigus les plus
forts, le signal audio est divisé en plages de fréquences pour
produire un son d’une richesse et d’une fidélité unique.

Les + produits :
Design – façade aluminium de qualité supérieure et boîtier isolant
Qualité acoustique remarquable – grâce aux enceintes 3 voies
Basses riches – sortant du cône de graves de 14 cm
Écoute de musique en continu – grâce à la compatibilité Bluetooth sans fil
Gestion facile – utilisez l’application de streaming audio Panasonic Smart Stream
Port USB – accepte iPod/iPhone/iPad toute génération et clé USB [MP3]

Prix et disponibilité :

La SC-PMX7 est disponible au prix de vente indicatif de 349 euros*.

Les adeptes de la connectivité
Airplay pourront opter pour sa grande
sœur, la SC-PMX9 compatible Airplay
et DLNA et commercialisée au prix de
vente indicatif de 549 euros*.
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chaîne hifi compacte

PANASONIC SC-HC38
Bluetooth, Design
et originale grâce à
son accroche murale.
La HC38 est le plus
bel écrin pour toutes
les musiques.

Bluetooth : accès aux playlists
à distance

Grâce à sa connexion Bluetooth et via l’application
gratuite Music Streaming App (iOS et Android), la HC38
peut lire des musiques à distance tout en gardant
son smartphone ou sa tablette sous la main. Elle est
également équipée d’une station d’accueil iPhone/iPod
(de 5ème génération) dissimulée derrière une porte
coulissante. De plus son port USB permet de lire des
fichiers MP3 stockés sur une clé. Et pour ceux qui ont
une cédéthèque bien fournie, la HC38 dispose d’un
lecteur CD.

Un design sublime

Avec seulement 8cm d’épaisseur et sa finition en aluminium
brossé très soignée, cette minichaîne élégante sait se faire
discrète et trouve parfaitement sa place dans une chambre
comme dans un salon. Et pour économiser encore plus de
place, la SC-HC38 peut aussi se fixer au mur tel un tableau
grâce à un kit d’attache intégré.

Les + produits :

Panasonic SC-HC38
la meilleure alliée des smartphones avec bluetooth

Design – fin & sophistiqué grâce à sa finition en aluminium brossé
Discrète – grâce à son accroche murale
Port USB – compatible avec tous les smartphones
Connectée - écoute de musique en Bluetooth & application de streaming Audio Smart Stream Panasonic

Prix et disponibilité : La SC-HC38 est disponible au prix de vente indicatif de 229 euros*.
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BARRE DE SON

PANASONIC SC-HTB170
La barre de son
SC-HTB170 est
le complément
indispensable à tous
les téléviseurs pour
un son ample et
puissant. De plus,
elle permet de
connecter n’importe
quel périphérique
bluetooth pour l’écoute
de musique à distance.

La SC-HTB170 est une barre de son 2.1 (120W RMS) au
design élégant qui s’allie parfaitement au design des
téléviseurs VIERA. Sa connexion Bluetooth permet de
se débarrasser des fils.

CONNEXION BLUETOOTH

La barre de son HTB170 se connecte en Bluetooth
à un smartphone ou une tablette pour une écoute
amplifiée de sa musique préférée et permet également
la connexion sans fil à un téléviseur compatible et
notamment SmartViera.

Une barre de son intelligente

Très discrète grâce à son caisson de basse intégré
sur le dessous, cette barre de son est équipée d’un
capteur qui détecte la position de l’appareil pour
ajuster automatiquement l’orientation des flux audio.
Grâce à un système anti-vibration intégré au caisson
de basse, la HTB170 fournit un son ample et débarrassé
des vibrations néfastes dans chacune des 4 enceintes.

Les + produits :

Panasonic SC-HTB170
la barre de son en aluminium brossé
et connectée Bluetooth

Design – une barre toute en aluminium brossé
Qualité acoustique excellente – grâce à ses 4 enceintes et son caisson de basse intégré
Ecoute de musique performante – un capteur détecte la position de l’appareil qui ajuste l’orientation des flux audio
Connectée - écoute de musique en Bluetooth & application de streaming Audio Smart Stream Panasonic

Prix et disponibilité :
La barre de son SC-HTB170 est disponible au prix de vente indicatif de 279 euros*. Existe en finition noir ou argent.
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APPLICATION

ENCEINTES ULTRA PLATES

Panasonic Smart Stream

GAMME Panasonic SC-NE

l’application universelle, complète et facile d’utilisation

Les enceintes ultra plates, discrètes et connectées !
Un concept novateur
de haut-parleurs sans fil.
Entre discrétion et qualité sonore.

Grâce à l’application Smart Stream intégrée, les minichaines et barres de son Panasonic
sont connectées au reste de la maison. Plus besoin de transférer ses morceaux favoris
sur une clé USB ou un CD, l’utilisateur contrôle sa minichaine directement à partir de
son smartphone et peut écouter les morceaux stockés sur son ordinateur. L’utilisateur
s’affranchit des câbles et accède à ses playlists favorites en quelques secondes. Le
procédé est très simple : sélection du morceau, lancement du mode de lecture et choix
du périphérique audio.

La gamme Hifi de Panasonic comporte également
une série de haut-parleurs sans fil design : la gamme
SC-NE. Grâce à leur encombrement minimal et leur kit
d’accroche mural intégré, ces haut-parleurs sans fil
trouvent leur place n’importe où. Musique d’ambiance
ou radio réveil, l’utilisateur est libre d’utiliser ces enceintes comme il l’entend.

L’application SmartStream est compatible avec les principaux réseaux sans fil : DLNA,
Airplay et Bluetooth. Disponible sous iOS et Android.

Haut de gamme de la série, la SC-NE5 offre bien plus
qu’un système de haut-parleurs sans fil mais propose
un concept original de station d’accueil à enceinte
séparée. Connectée Wifi, Bluetooth et compatible
avec les réseaux DLNA et Airplay, cette minichaine est
entièrement équipée pour une écoute en toute liberté.
La SC-NE5 dispose également d’un lecteur CD, d’une
radio FM et de plusieurs entrées/sorties auxiliaires.

Prix et disponibilité :

SC-NE1 disponible au prix de vente indicatif de 199 euros*.
SC-NE3 disponible au prix de vente indicatif de 299 euros*.
SC-NE5 disponible au prix de vente indicatif de 399 euros*.

*sachant que la distribution est seule décisionnaire de sa politique commerciale.

10

Sélection Hifi Design & Connectée

Sélection Hifi Design & Connectée

11

Suivre Panasonic sur facebook : Life+

A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la conception de technologies électroniques et de solutions
résidentielles, non-résidentielles et mobiles ainsi que d’applications personnelles.
Depuis sa création en 1918, la société s’est développée de manière globale, et compte aujourd’hui plus de 500 entreprises dans le monde.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 68 milliards d’euros nets pour l’exercice clôturé au 31 mars 2013.
Déterminée à produire de la valeur en innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société s’efforce de créer une vie meilleure
et un monde meilleur pour ses clients.
Pour plus d’informations à propos de Panasonic, rendez-vous sur le site de l’entreprise http://panasonic.net

CONTACTS PRESSE
HOPSCOTCH
Philippe Sergent
psergent@hopscotch.fr
Tél. : 01 58 65 00 29

PANASONIC
Dora Sellier
dsellier@hopscotch.fr
Tél. : 01 58 65 00 13

Sophie Ripeau
sophie.ripeau@eu.panasonic.com
Tél. : 01 47 91 63 59
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