
 

 

 

 

 

 

Altec Lansing se prépare minutieusement pour le salon IFA ! 

 

 

Altec Lansing est depuis 1927 la première marque américaine sur le marché de l’équipement audio 

professionnel et grand public et reste aujourd’hui une marque pionnière dans ce domaine. 

Altec Lansing profitera de l'IFA 2016 pour présenter ses innovations dans son domaine d’expertise, 
l’audio haut de gamme. Du 2 au 7 septembre prochain à Berlin (Hall 25, stand 305), la marque 
spécialiste des enceintes (nomades, outdoor…°) sera donc présente sur le salon pour dévoiler ses 
dernières nouveautés en matière de systèmes audio. Les audiophiles pourront apprécier  le son 
unique et tester la puissance en direct. Que ce soit des enceintes outdoor certifiée IP 67 ou des 
enceintes Bluetooth intérieur au design affirmé, le son Altec Lansing est ancré au cœur de nos 
produits. 



 

 

L’enceinte nomade et Bluetooth Charms (disponible en bleu, gris, noir ou blanc) sera l’accessoire 
parfait pour vous permettre d’écouter votre musique où que vous soyez cet été, prix recommandé 
de 49€. Tout comme le casque Avenue, équipé de la technologie Bluetooth, plus de fil pour entraver 
votre expérience, une liberté d’écoute totale. Disponible au prix de 69.90€. L’univers des enceintes IT 
s’est aussi étoffé avec 2 nouvelles références,  l’ensemble Curved, un système 2.0 et l’ensemble 
Phantom, un système 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Altec Lansing :  

Depuis 1927, Altec Lansing a défini les standards dans le design et la performance des produits audio, 

permettant ainsi à la marque de s’imposer et d’être un référent. Aujourd’hui Altec Lansing est une des icônes 

les plus reconnues dans le domaine du son et est vendu à travers le monde (Amérique du nord, Europe, 

Moyen-Orient, et Asie). 

Altec Lansing est une marque reconnue pour la qualité de ses produits, son savoir-faire et ses performances à 

travers une large gamme de produits audio-vidéo innovants et qui offrent une expérience sensorielle unique. 

Altec Lansing continue d’avancer à la vitesse du son tout en gardant un œil avisé sur son environnement en 

perpétuelle évolution qu’est le divertissement numérique. 

A propos de Market Maker Brand Licensing : 

Market Maker Brand Licensing est une des entreprises leader sur le marché des produits électroniques grand 

public. Dotée d’un savoir-faire de plus de 20 ans, elle a su développé son éventail de compétences et offre 

aujourd’hui des produits « nomades » de grande qualité. Basée à Lyon, MMBL est le licencié Altec Lansing pour 

tous les produits électroniques grand public comprenant notamment l’audio. 

Contact Presse pour MMBL: 
Lila d’Hermies 
lila.dhermies@alteclansing.eu 
0033-478-19-88-88 
 
 

Charms Avenue Curved 
Phantom 

mailto:lila.dhermies@alteclansing.eu

