COMMUNIQUE DE PRESSE

MUSE : une sélection de cadeaux pour les fêtes à moins de 60 €

MUSE propose pour les fêtes de fin d’année un ensemble de produits ludiques et colorés, au design original
ou plus classique, utiles et pratiques à des prix raisonnables et accessibles à tous.
A mettre au pied du sapin ou à offrir aux amis pour le réveillon : radios, radios-réveils, enceinte ou casque …
tout est prétexte à cadeau, voilà de quoi faire plaisir à tous les publics, petits ou grands.

M-05 BL : cette radio portable d’un joli bleu azur est munie d’une
poignée de transport qui permet de la transporter partout.
Dotée de 4 gammes d’ondes et d’un tuner analogique, elle dispose d’une
prise pour écouteurs et d’une prise auxiliaire pour lecteur MP3. Sur piles
ou sur secteur, elle diffusera musique ou infos à l’infini …
Prix public TTC : 24,90 €

M-099 BT : le design de cette radio Bluetooth de table en fait tout son charme.
Mais ce n’est pas tout : elle permet de diffuser de la musique en streaming depuis un
autre appareil compatible Bluetooth comme un ordinateur portable, une tablette ou un
smartphone.
Sa fonction NFC (couplage automatique) permet également l’échange d’informations
entre 2 appareils distants de moins de 10 cm.
Elle est dotée d’une antenne FM téléscopique et dispose d’une prise pour écouteurs et
d’une prise auxiliaire.
Prix public TTC : 49,90 €

M-28 UK : ce radio lecteur CD/MP3 avec USB portable est
compatible CD/CD-R/CD-RW et MP3.
Elle propose 30 stations mémorisables (20 FM + 10 MW) et une fonction
de répétition totale ou partielle.
Elle dispose d’un grand affichage LCD, d’une antenne FM pivotante, d’une
entrée auxiliaire et d’un port USB.
Son design « drapeau anglais » donnera un avant-goût de voyage.
Prix public TTC : 59,90 €

M-165 NY : ce radio réveil à grand affichage ambre, propose un décor « rue
de New York » et une intensité lumineuse réglable.
Il offre une radio PLL FM/MW avec 20 stations préréglées (10 FM +
10 MW), une recherche et une mémorisation automatique ou manuelle des
stations et un réveil par radio ou buzzer avec 3 fonctions : répétition d’alarme,
sommeil et sieste.
Prix public TTC : 24,90 €

M-700 BTW : Enceinte Bluetooth « splash proof » (résistante à la
poussière et aux éclaboussures)
A poser dans la cuisine ou la salle de bains ou à emmener sur les pistes de
ski pendant les sports d’hiver !
Elle permet la diffusion de la musique en streaming depuis un autre appareil
compatible Bluetooth comme un ordinateur portable, une tablette ou un
smartphone.
D’une puissance de sortie 2 x 5 W, elle propose la fonction NFC (couplage
automatique) qui permet également l’échange d’informations entre 2
appareils distants de moins de 10 cm.
Elle est dotée d’un système mains-libres et d’un indicateur de charge LED.
Prix public TTC : 49,90 €

M-200 CFW : pack 2 en 1 avec casque stéréo Deep Bass + écouteurs
Une solution complète pour ce produit « deux en un » :
 le casque dispose de transducteurs haute performance en néodyme de 40 mm pour
des basses profondes.
Il est facile à transporter et à ranger grâce à sa conception pliable et des arceaux
réglables pour un maximum de confort.
Il est muni d’une prise jack stéréo de 3,5 mm plaquée or et d’un câble de 1,5 m.
Pour séduire son public, il n’hésite pas à se montrer dans une jolie couleur rouge
vitaminée !
 les écouteurs intra-auriculaires, quant à eux, disposent de transducteurs haute
performance en néodyme de 9 mm, d’une prise jack stéréo de 3,5mm en L et d’un câble
de 1,2 m
Prix public TTC : 19,90 €

La musique fera vraiment partie de la fête et cette sélection de produits nomades fera des heureux, à n’en
pas douter !

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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