COMMUNIQUE DE PRESSE

Des enceintes portables Bluetooth à emporter partout …

Compactes et originales, les petites enceintes Bluetooth M-312 de MUSE savent très vite se rendre
indispensables !
Associées à un smartphone, un lecteur MP3, une tablette ou un ordinateur, elles se posent partout : sur le
bureau, la table de chevet, la chaise longue ou la serviette de plage …. impossible de s’en passer …
Véritable accessoire à montrer, l’enceinte M-312 offre un aspect mat (rubber) très agréable au
toucher.
La fonction Bluetooth permet la diffusion de la musique en streaming depuis un autre appareil
compatible Bluetooth. Elle propose une distance de portée de 10 mètres.
Un voyant LED permet de visualiser l’activation de cette fonction Bluetooth et fait office également
d’indicateur de charge pour la batterie Lithium intégrée.
Deux touches se situent sur le haut de l’enceinte :
à gauche la fonction marche/arrêt sonore, à droite la
fonction « mains libres » permettant de prendre un appel
lorsque l’enceinte est connectée à un smartphone.
Celle-ci fait alors office de haut-parleur.

Deux entrées se situent au dos de l’enceinte : une
connectique USB pour recharger la batterie et une
prise audio auxiliaire.

L’enceinte M-312 dispose d’une autonomie de 6 heures.
Elle présente les dimensions suivantes : 75 mm (H) x 35 mm (P) x 90 mm (L).

Un anneau est prévu sur le côté pour y attacher une dragonne afin de faciliter le transport.
L’enceinte M-312 est livrée avec un câble de chargement USB.
Proposée en différentes couleurs unies : gris souris, blanc, bleu électrique, lait menthe ou corail – elle se
décline également en plusieurs décors : New York, Londres, drapeau Union Jack ou Liberty.

M-312 BT (gris souris)
M-312 BTW (blanc)
M-312 BTB (bleu électrique)
M-312 BTG (lait menthe)
M-312 BTR (corail)

M-312 LD (Londres)
M-312 NY (New-York)
M-312 BTK (Drapeau Union Jack)
M-312 LIBERTY

Versions couleurs unies - Prix Public TTC : environ 20 €

Versions « décors » - Prix Public TTC : environ 25 €

Démo de l’enceinte M-312 à voir en cliquant sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=Ay0KRlih7Is

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

Contact presse : Joëlle SOCKO-GRAVER – 06 29 89 56 51 – joelle.graver@free.fr
Visuels HD libres de droit / fiches produit / catalogue - disponibles sur demande
Mise à disposition pour shooting et prêts sur demande
NEW ONE SAS / MUSE – Maxime NEVIERE
La Mission – 10 rue de la Mission – 25480 Ecole-Valentin
Tel : 03 81 53 73 78
Show-room à Marne-la-Vallée (77)
Site internet : www.muse-europe.com

