COMMUNIQUÉ DE PRESSE

– KX-PRS110/120 & KX-PRW110/120 –
NOUVEAUX TÉLÉPHONES RÉSIDENTIELS
DE PANASONIC : SMART & DESIGN À LA FOIS
Gamme PRW : Fonctionnalités avancées au cœur d’un design premium
et transfert des appels entrant de sa ligne fixe sur son smartphone
grâce à la connexion wi-fi !

Paris, le 13 septembre 2013 – Panasonic présente deux nouvelles gammes de
téléphones résidentiels sans fil DECT : les séries PRS et PRW ont en commun des
combinés aux lignes fluides et modernes, une qualité d’écoute exemplaire et des
technologies avancées. Avec les gammes PRS et PRW, Panasonic redéfinit les
standards du « sans-fil » pour une simplicité et un confort d’utilisation optimales à la
maison comme au bureau.
Un design exclusif
Les séries Panasonic PRS et PRW bénéficient d’un design premium et moderne,
alliance de courbes et de lignes tendues, qui saura trouver sa place dans tous les
intérieurs :
 Les modèles PRW110 et 120 proposent un combiné « métal » incurvé qui
permet une station verticale grâce à son support magnétique et offre une
excellente prise en main.
 Les modèles PRS110 et 120 arborent quant à eux un design classique et
épuré. Leur base verticale compacte est des plus discrètes et se révèle
extrêmement efficace pour les conversations « mains libres ».
Un grand écran et un large clavier
La navigation des nouvelles gammes DECT de Panasonic a été pensée pour une
expérience intuitive. Grâce à leur grand écran LCD couleur TFT de 2,2’’ (QVGA),
leur interface graphique séduisante et efficace ainsi qu’à leurs touches
confortables, les combinés Panasonic s’adaptent à tous les utilisateurs.
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Une qualité sonore haut de gamme
Avec plus de 15 ans d'expérience dans l’innovation audio et téléphonique,
Panasonic possède un grand savoir-faire en termes de qualité sonore. Tous les
nouveaux téléphones DECT de la marque fournissent un son clair, même à
distance de la base, grâce au système de correction d'erreur évite toute coupure de
communication.
La fonction « réduction de bruit » réduit les sons parasites ambiants. Même entouré
d’enfants ou pendant une soirée animée, l’utilisateur entendra distinctement son
interlocuteur. Les modèles Panasonic disposent également d'un système de
sonorisation réglable. La hauteur de la voix s’ajuste directement sur le combiné
pour un confort d’écoute inégalé.
Gamme PRW : Une connexion Wi-Fi pour le transfert de sa ligne fixe sur un
smartphone !
La gamme PRW intègre une fonctionnalité Wi-Fi pour communiquer encore plus
librement.
Associée
à
l’application
« Smartphone
Connect »,
la
connexion Wi-Fi de la série PRW
permet de recevoir les appels entrant
de sa ligne fixe vers son smartphone
ou sa tablette. Il est par ailleurs
possible d’associer jusqu’à quatre
terminaux mobiles (smartphone et/ou
tablette ) et jusqu’à cinq combinés
DECT additionnels…l’assurance de
garder le contact en toutes
circonstances !

Visuels Haute Définition et fiches techniques disponibles
en cliquant sur ce lien : Visuels HD
Prix et disponibilités :
Les gammes PRS et PRW seront disponibles au mois de Novembre 2013 aux prix
indicatifs suivants :
 KX-PRW110 FRW : 99.90 euros*
 KX-PRW120 FRW : 109.90 euros* (avec répondeur)
 KX-PRWA10EXW : 79.90 euros (combiné additionnel)
 KX-PRS110 FRW : 69.90 euros*
 KX-PRS120 FRW : 79.90 euros* (avec répondeur)
 KX-PRSA10EXW : 59.90 euros (combiné additionnel)
* Ce prix est communiqué à titre indicatif, les distributeurs restant entièrement libres de déterminer leur
politique commerciale et leurs prix de vente.

Suivre Panasonic
sur facebook :
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A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la
conception de technologies électroniques et de solutions résidentielles, nonrésidentielles 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.
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