Communiqué de presse

AEG décline ECLIPSE :
son téléphone DECT inspiré du passé maintenant disponible en
différents coloris
Paris, le 10 septembre 2013 - L’ECLIPSE, téléphone sans fil au design intemporel de la marque AEG, acteur clé sur le
marché des produits de communication distribué en Europe par Binatone, est décliné en plusieurs couleurs
pétillantes (vert, orange et rouge) et en version bois. Cet appareil élégant apporte une touche de modernité aux
intérieurs.

Un design intemporel et élégant inspiré du passé
L‘ECLIPSE est un téléphone sans fil résidentiel moderne qui s’adapte
aux espaces les plus contemporains. Sa base et son combiné forment
ensemble une ellipse. Le design de l’ECLIPSE a déjà reçu le prix du
produit design au salon iF international du Design à Hambourg.

Le téléphone résidentiel de l‘avenir

Répondant parfaitement bien aux exigences du marché en termes de
performance téléphonique, le modèle ECLIPSE est doté d’un écran LCD et
d’un clavier rétro éclairé pouvant fonctionner en main libre. Performant,
il renferme un annuaire pouvant stocker jusqu’à 200 numéros en
mémoire ainsi que d’un répondeur enregistreur de 30 minutes. Sa
batterie endurante assure jusqu’à 230 heures en veille et 13 heures en
communication.
Prix et disponibilité :
L’Eclipse sera disponible à partir d’octobre dans les coloris vert, orange et rouge avec répondeur intégré au prix public conseillé
de 119.99 € et de 129.99 € pour la version en bois.

A propos de AEG
Depuis plus de 125 ans, la marque AEG est le spécialiste incontournable de l’électroménager et de la téléphonie mobile et
résidentielle. Implantée dans toute l’Europe par Binatone (titulaire de la licence de la marque), AEG s’est imposée comme un
acteur clé sur le marché des produits de la communication. A la pointe de la technologie, AEG élabore des appareils mobiles et
résidentiels design, intuitifs et performants destinés au grand public novice et féru de nouvelles technologies.
A propos de Binatone – www.binatoneglobal.com
Binatone est le titulaire de la licence des marques AEG pour les produits de communication (téléphonie mobile, résidentielle et les
talkies-walkies en Europe) et Motorola pour les baby phones et cadres photos numériques dans le monde entier ainsi que pour les
téléphones DECT en Amérique du Nord. Binatone conçoit, fabrique et commercialise également des produits de haute qualité sous
les marques Binatone et iDECT dans plus de 55 pays. Depuis près de 50 ans, Binatone maintient sa position de leader dans la
distribution de produits électroniques à fort potentiel technologique.
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