
 
Communiqué de presse pour vos rubriques shopping 

Visuels HD sur demande 
 

Radios numériques et enceintes multiroom Pure : 
pour dire « Bonne fête Maman ! » en musique 

 
 
Paris, le 13 mai 2015 – Dimanche 31 mai, la Fête des Mères sera l’occasion d’exprimer notre amour à nos 
mamans et de les gâter avec LE cadeau qui s’accordera facilement au style de la maison.  
 
Pure, fabricant spécialiste des enceintes sans fil et des radios numériques, a tout ce qu’il faut dans son 
catalogue pour combler toutes les mamans, qu’elles aiment écouter la radio ou leur propre musique sur des 
enceintes synchronisées dans toute la maison. 
 
 
 

Radios numériques Pure Evoke 
 

En plus d’avoir accès à la radio analogique FM, les postes de radios numériques de la gamme Evoke de Pure 
sont d’ores et déjà compatibles avec la Radio Numérique Terrestre (RNT), disponible dans plusieurs 
grandes villes françaises : Paris, Marseille, Nice, Lyon et Nantes et de nombreuses autres prochainement.  
 
 

 
Evoke D4 Mio / Evoke D2 Mio 
 
Chics et compactes, les radios Evoke D2 Mio 
Bluetooth et  Evoke D4 Mio Bluetooth sont habillées 
de façades effet cuir se déclinant en dix couleurs 
facilement interchangeables.  
 
De plus, avec leur Bluetooth intégré, ces radios 
deviennent de superbes enceintes sans fil : il suffit 
de choisir sa propre musique, son service de 
streaming ou bien une radio Internet depuis un 
smartphone ou une tablette et de les diffuser 
directement, sans être gêné par les câbles 
encombrants. 

 
 
Prix public : 
Pure Evoke D2 Mio avec Bluetooth : 169,99 € 
Pure Evoke D4 Mio avec Bluetooth : 219,99 € 
 
	  
	  

	  

	  

	  

 



Enceintes multiroom Pure Jongo X Series 
	  
	  

Jongo X Series 
 
La gamme Jongo X Series regroupe des 
enceintes multiroom compatibles WiFi et 
Bluetooth, pour un son diffusé dans toute la 
maison. 
 
Grâce à l'application gratuite Pure Connect, il 
est désormais possible d’écouter la musique sur 
les enceintes sans fil Jongo, y compris les 
services de streaming comme Spotify ou Deezer, 
directement depuis un smartphone ou une 
tablette. 
 
Pure Jongo T2X : 149,99 € 
Pure Jongo T4X : 249,99 € 
Pure Jongo T6X : 349,99 € 

 
	  
	  
Jongo S3X  
 
L'enceinte nomade Jongo S3X, 100% sans fil avec 
batterie intégrée, se place idéalement au milieu 
d'une pièce de vie pour y diffuser 
harmonieusement le son à 360°.  
 
Elle peut être utilisé seule ou en ajoutant d'autres 
enceintes de la gamme Pure Jongo pour une 
diffusion dans plusieurs pièces de la maison. Il est 
également possible d’en coupler deux pour profiter 
d’une écoute en stéréo.fefzefezfzefzefzefzefzefefz 
 
Pure Jongo S3X : 199,99 € 
 
 
 

 
 
À propos de Pure 
 
Pure, l'un des principaux fabricants d'électronique grand public au monde, ouvre la voie aux systèmes de 
musique et de radio sans fil ainsi qu'aux services de divertissements basés sur le cloud avec son portail Pure 
Connect www.pureconnect.com. Conçus et développés au Royaume-Uni, tous les produits de Pure sont 
fabriqués dans le respect de l'environnement et dans des usines sélectionnées sur des critères éthiques. Pure 
est une division de Imagination Technologies Group plc. Visitez www.pure.com.  
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