
 

 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 

Loonge! : le meuble TV chic et malin avec système audio intégré, parfait 
pour la Fête des Pères ! 

 
Rosny-sous-Bois, le 26 mai 2014 – Du casque filaire au casque Bluetooth en passant par le modèle sport ou 
encore les enceintes Bluetooth, Oxygen Audio propose depuis 15 ans une large gamme de produits audio 
privilégiant la qualité acoustique et l’innovation. Une gamme, qui vient encore s’enrichir avec le nouveau 
meuble audio Loonge!, intégrant un système sonore 2.1 performant pour faciliter une fois de plus la vie des 
utilisateurs, sans les ruiner !  
 

Un meuble TV audio intelligent, déco et fonctionnel 
 
Le meuble audio Loonge! est très robuste puisqu’il peut 
supporter des téléviseurs de 32’’ à 46’’ allant jusqu’à 40 kg. Il 
intègre un système de son intelligent, pour voir et revoir ses 
films et séries préférés dans le meilleur environnement possible. 
Disposant d’entrées USB 2.0, auxiliaire et optique, il peut 
également fonctionner en Bluetooth 2.1 + EDR. Quant à son 
système sonore 2.1, il lui confère assez de puissance (90 W 
RMS : 2 x 25W + 40W RMS) pour couvrir l’espace de la pièce à 
vivre. 
 
Loonge! a été conçu de manière à rationaliser le câblage TV –
Hifi. Il permet ainsi de ne pas avoir de nombreux câbles 
disgracieux visibles dans le salon.  
 
Son écran digital facilite quant à lui le contrôle du système 
audio. Sa finition bois laqué noire et verre, ainsi que ses 
dimensions (1080 x 400 x 400cm), en font un meuble design et 
épuré qui s’intégrera facilement dans tous les intérieurs. Enfin 
son étagère permet de ranger plusieurs appareils électroniques 
tels que des lecteurs DVD et décodeurs.  
 

 

 

 
 

 

Le meuble audio Loonge! sera disponible en Juin chez Electro Depot au prix public conseillé de 199€. 
 
 
A propos d’Oxygen Audio :  
Oxygen Audio est une marque française de conception issue de l'automobile et engagée à fabriquer des produits audio 
toujours à la pointe de l’innovation technologique. Avec 15 ans d’existence, la marque développe des produits de qualité 
haut de gamme en suivant l’évolution des nouveaux supports media. Grâce à une équipe d’ingénieurs passionnés par la 
haute fidélité audio, la marque est reconnue parmi les leaders sur le plan des innovations technologiques et du design. 
Pour le deuxième semestre 2012, Oxygen Audio arrive sur le marché avec une gamme complète de produits audio 
nomades ; casques et haut-parleur Bluetooth afin que la qualité acoustique soit à la portée de tous.  



Pour plus d’informations : www.oxygenaudio.com.  
 

A propos d’ADMEA :  
Créé en 1994,  le groupe ADMEA est une société de distribution française leader dans les marchés de l’électronique de 
loisirs et  de la téléphonie. ADMEA conçoit et sous-traite la fabrication des produits qu’elle commercialise sous des marques 
fortes telles que THOMSON pour la téléphonie mobile et résidentielle, OXYGEN  AUDIO dans l’électronique embarquée et 
l’audio nomade, OMATE pour les montres connectées et SCHAUB LORENZ pour les téléviseurs et les produits audio/vidéo. 
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