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Son et design  

« ajustable » !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Véritable concentré de technologie, SoundVision propose des meubles TV tout-en un, 
intégrant un système HOME CINEMA 2.1 ou 5.1CH, le Bluetooth, une interaction 

multimédia complète avec ou sans station d’accueil Apple. Inédit, SoundVision propose 
désormais un meuble dont la hauteur est ajustable. Zoom sur le SoundStand 20 ! 

 
Ajuster la hauteur selon ses envies 
 

Fini le temps où l’on devait choisir son meuble TV en fonction de la taille de son téléviseur ou de 
son plafond ! Toujours dans l’innovation, SoundVision lance le premier meuble TV sonore 
dont la hauteur est réglable à volonté. 

 
Astucieux, le SoundStand 20 est livré avec deux jeux de barres métalliques, permettant ainsi de 
surélever la partie supérieure du meuble jusqu’à 47 cm. Pratique, le meuble peut s’adapter aux 
préférences de l’utilisateur ou au type de téléviseur qu’il va accueillir. 

 
Ajustable à loisir, le SoundStand 20 ne manque pas d’originalité lorsque ce dernier est surélevé.  
Laissant alors entrevoir le jour de chaque coté, c’est presque comme si le téléviseur lévitait dans 

votre salon. 

 
Plus qu’un meuble  
 

Equipé d’un système 2.1CH crachant 100 
watts RMS de puissance, le SoundStand 20 est 

l’un des meubles tout-en-un les plus puissants du 
marché. Tel un véritable ampli, l’utilisateur peut 
s’adonner aux plaisirs musicaux sans contraintes 
de saturation. 
 

Muni de toute la connectique nécessaire pour 

brancher un téléviseur (Aux IN & Optical IN), 
il dispose également d’un port USB, de la 

fonction Bluetooth ainsi que d’une prise Jack Line IN, pour connecter tous types d’appareils 
externes. Le meuble assure alors la lecture de vos vidéos et de votre bibliothèque musicale.  
 



Pour finir, le SoundStand 20, intègre un mode equalizer permettant ainsi de régler le son en 

fonction de sa couleur musicale préférée (Pop, Rock, dance, Hall, Flat). 
 
Disponibilité : en avant première sur www.cdiscount.com (noir et blanc) 
Prix publics conseillés TTC : 349,99 euros 

 
A propos de SoundVision  
Fabricant de produits audio connectés depuis 2011. SoundVision Inc. est présent sur les segments 
des meubles TV avec système sonore sans fil, des enceintes/tours sans fil, des enceintes portables 

et casques sans fil ainsi que des barres de son. Alliant design et technologie cette gamme offre un 
rapport qualité/prix unique sur le marché. Aujourd'hui la marque est présente en grande 
distribution aussi bien alimentaire que spécialisée et sur les principaux sites de e-commerce.  
 
Les produits SoundVision sont distribués en exclusivité par la société Synchro France. 

 
Pour plus d’informations : www.mysoundvision.com  

facebook.com/mySoundvision  
twitter.com/mySoundvision  
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