COMMUNIQUE DE PRESSE

M-680 BTC : une enceinte Bluetooth intégrant radio FM,
lecteur CD et port USB

MUSE, acteur majeur du marché français de l’audio, présente un nouveau produit-phare de sa gamme :
l’enceinte M-680 BTC, un produit « tout-en-un » extrêmement complet.
En effet, cette enceinte Bluetooth intègre notamment une radio FM, un lecteur CD et un port USB
permettant la lecture de MP3.
D’une puissance de 40 W, cette enceinte Bluetooth trouve sa place dans tous les intérieurs et auprès de
tous les publics. Elle propose, dans un format compact, un ensemble de fonctions appréciées de tous :
-

Une radio PLL FM avec 30 stations mémorisables
Un affichage LED blanc avec intensité réglable (forte/basse/écran éteint)
Un lecteur CD compatible CD-R, CD-RW et MP3
Un port USB 2.0 permettant la lecture d’un MP3
Un second port USB de chargement
Une prise auxiliaire en façade pour connecter une source externe (baladeur MP3,
baladeur CD, smartphone …)

Elle présente un large affichage et une connectique en façade,
facilitant son utilisation.
Le mécanisme à tiroir permet une insertion rapide et sécurisée
du CD.

La fonction Bluetooth permet la diffusion de la musique en streaming depuis un autre appareil
compatible Bluetooth comme un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone.
La fonction NFC permet de faciliter le couplage entre la radio et le smartphone lors de la connexion en
Bluetooth.
Dotée d’une prise RCA au dos de l’appareil, l’enceinte M-680 BTC peut également être connectée à un
téléviseur pour en amplifier le son.
Munie d’une fonction Loudness et d’aigus et graves réglables, elle dispose d’une fonction heure/réveil et
sommeil, tout particulièrement appréciable pour une utilisation dans une chambre.

Son design élégant trouve tout aussi bien sa place
dans un salon ou une bibliothèque.
Son coffrage en bois garantit quant à lui une
restitution sonore de qualité.

Egalement disponible en blanc (M-680 BTCW)
Dimensions : 161mm (H) x 201 mm (l) x 380 mm (L)
Prix public TTC : env. 130 €

A Propos de MUSE :
Fondée en 1999, la société financière NEW ONE SAS, est aujourd’hui propriétaire des marques MUSE et NEW ONE,
qu’elle distribue en France depuis 2007. Devenue rapidement un acteur majeur de l’électronique grand public, NEW ONE
distribue, sous ses marques, trois gammes de produits distinctes dans les domaines du son, de l’image et de l’électronique
embarquée.
NEW ONE offre à ses clients, dans chacun de ses produits, une technologie avancée dans un design attractif.
Ses produits sont dessinés par son partenaire ZOO DESIGN qui assure également le développement des modèles et en
garantit la fiabilité.
Un back-office en Asie de 45 personnes contribue, quotidiennement, à la satisfaction technique et esthétique des
consommateurs de produits MUSE. En 2009, NEW ONE a mis en place son réseau de vente en Europe, et accroit sa
présence dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse,
Chypre, Malte, Pologne, Hongrie, Roumanie, Russie, Slovénie, Estonie, Croatie, Lettonie, Slovaquie, République Tchèque,
Norvège, Finlande, Suède, Islande et Maghreb. La société prévoit à court terme de promouvoir ses gammes de produits sur le
continent Sud-américain ainsi que sur la zone Asie/Pacifique.
Pour en savoir plus, voir le site Internet : http://www.muse-europe.com
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