Communiqué de presse

The Brick :
un téléphone vintage qui allie style et performance
Paris, le 10 septembre 2013 - Binatone, leader sur le marché de l’électronique grand public,
présente The Brick Power Edition, son nouveau téléphone au design rétro directement inspiré des
premiers téléphones cellulaires.

Surfant sur la tendance des années 80 et sur la période prospère de
Wall Street, Binatone lance The Brick un téléphone rétro qui intègre les
fonctionnalités et les prouesses technologiques requises par les
consommateurs d’aujourd’hui.
The Brick Power Edition dispose d’une autonomie allant jusqu’à 3
mois. De plus, grâce à sa batterie Brick XXL, son autonomie peut aller
jusqu’à 6 mois !

The Brick est un téléphone 2 en 1, il peut être utilisé en tant que téléphone mobile ou comme
combiné déporté en utilisant la technologie Bluetooth. Il permet d’accéder directement à son
répertoire et à sa musique à distance offrant ainsi la possibilité de téléphoner et d’écouter son
contenu multimédia via son puissant haut-parleur intégré.

«Dans un monde où les téléphones portables sont de plus
en plus petits, nous avons décidé de créer un produit tout
à fait unique qui est plus grand et plus volumineux ciblant
ceux qui considèrent leur téléphone comme un
prolongement de leur style. Nous sommes fiers et
privilégiés d'être les premiers à lancer un téléphone
mobile au style vraiment rétro » déclare Dino Lalvani,
PDG de Binatone

Prix et disponibilité :
The Brick sera disponible en Octobre à un prix public conseillé de 99.99 €

Venez tester ce produit
le 19 septembre 2013
selon vos disponibilités de 9h à 20h
aux Salons Hoche
9 avenue Hoche 75008 Paris
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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