Thomson Audio

Le futur et la nostalgie !

TT450BT

Une platine vinyle
en bois du meilleur effet qui allie
un son de qualité aux dernières
technologies.

T

SB270IBT

Une barre de son
élégante qui propose un son immersif et puissant ainsi que la recharge
du smartphone par induction.

homson est une marque qui allie à la perfection les dernières technologies à une longue tradition. L’audio en est la parfaite illustration avec
deux nouveautés cette année à l’IFA. D’un côté, faites revivre la passion du
vinyle avec une platine qui s’en donne les moyens mais qui ne laisse pas de
côté les dernières innovations. De l’autre, donnez à votre téléviseur un son
à la hauteur de l’image avec une barre de son au design pensé pour produire une restitution immersive, et qui innove par la recharge à induction.

Platine vinyle Thomson
TT450BT
vintage et modernité

P

ourquoi y-a-t-il un tel engouement pour le revival du disque vinyle à
l’époque de la dématérialisation et du son numérique ? Parce qu’il véhicule un élément essentiel dans l’expérience musicale : l’émotion. Déjà
rien que par l’objet, avec sa pochette qui exprime l’ambition de l’artiste par
l’image, et que l’on se plait à collectionner, à tenir en main, à contempler.
Mais aussi par un son qui n’est pas parfait, comme tout ce qui procure de
l’émotion, avec de la chaleur, de la vie et le feeling du live. La platine se
doit d’incarner à la fois l’esprit vintage et émotif mais aussi de procurer la
meilleure expérience sonore possible. C’est le pari que relève la TT450BT.
Avec son plateau en bois naturel, elle est belle, rappelle les modèles de
l’âge d’or mais ne dément pas un certain caractère de modernité. C’est la
même chose en termes de technologies avec un entrainement par courroie
évitant toute vibration, un bras sophistiqué avec compensation centrifuge
et une cellule haute qualité d’Audio-Technica. La nostalgie n’empêche pas
d’approuver le progrès quand il fait sens et il est donc possible d’écouter
son vinyle sans liaison filaire par une diffusion en Bluetooth®.

Caractéristiques
Type : platine vinyle 33/45 tours
Finition : bois naturel
Entraînement : par courroie
Bras : avec contrepoids & antiskating
Cellule : Audio-Technica AT-3600L
Connexions : Bluetooth®, sortie RCA (câble fourni)

Prix : 149 euros

Barre de son Thomson
SB270IBT
grand spectacle et praticité

C

ette barre de son procure une expérience complète du cinéma et des
séries, avec une restitution sonore digne de l’image du téléviseur. Sa
forme elliptique inclinée vers le haut diffuse le son produit par les hautparleurs en respectant le volume de la pièce. Ainsi, le son est plus enveloppant, remplit davantage l’espace et procure une meilleure immersion.
Pour que les graves soient à la hauteur des scènes d’action, cette barre de
son est livrée avec un caisson de basses puissant. Sans-fil, il est possible
de l’installer partout, voire de le cacher, puisque les basses ne sont pas
directionnelles. L’ensemble assure un spectacle sonore de grande envergure, digne des superproductions comme des films intimistes. La barre de
son étant en général installée devant le téléviseur au milieu du salon, il est
pertinent de se servir de l’emplacement dédié pour y poser un smartphone
qui se recharge alors sans-fil par induction ! La barre de son est par ailleurs
équipée en Bluetooth® et peut ainsi restituer la musique du smartphone
sans-fil. La boucle est bouclée…

Caractéristiques

Prix : 249 euros

Type : barre de son 2.1
Châssis : incliné pour une meilleure spatialisation du son
Caisson de basses : sans-fil
Chargeur smartphone : sans-fil à induction
Puissance totale : 300 Watts
Connexions : Bluetooth®, entrée optique, entrée RCA,
port USB de lecture, port USB de charge, lecteur carte-SD
Télécommande

À l’IFA…
Prenez rendez-vous
Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour écouter
vous-même sur le stand Bigben / Thomson 211 – Hall 1.2,
le jeudi 30 août, le vendredi 31 ou le samedi 1er septembre.
Après l’IFA, vous pourrez tester la platine et la barre de son
sur simple demande.
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A propos de THOMSON :
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et a toujours eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous.
Aujourd’hui, la marque Thomson accompagne le quotidien de chacun, à la maison et au-delà,
à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et
élégantes : Télévision / Audio Vidéo / Téléphonie / Informatique / Produits connectés / Maison /
Electroménager / Santé Bien-être.
Thomson est une marque de TECHNICOLOR S.A.
Plus d’informations sur www.mythomson.com

