
Enceinte connectée
WS07VCA

Dans la lignée pure des produits qui facilitent la vie, Bigben qui distribue 
en Europe les produits audio Thomson, présentera aux visiteurs de l’IFA 

2018 sa première enceinte connectée sans-fil Wi-Fi / Bluetooth® intégrant  
Amazon Alexa : la WS07VCA.

L’univers de l’audio évolue sans cesse, ainsi sommes-nous passés en 
quelques années d’enceintes filaires à des enceintes sans-fil Wi-Fi, Blue-

tooth®  ou encore Multiroom. L’émergence récente des assistants vocaux 
a entraîné l’apparition de nouvelles catégories d’enceintes, les enceintes 
intelligentes.

Bigben donne ainsi naissance à sa première enceinte Thomson du genre, 
la WS07VCA.  Grâce à elle, vous pourrez désormais utiliser votre voix 

pour diffuser et contrôler votre musique ! En plus des fonctionnalités mu-
sicales, cette enceinte vous permettra de profiter de beaucoup d’autres 
fonctionnalités populaires d’Alexa, comme écouter les informations ou la 
météo, régler une alarme, obtenir les derniers résultats sportifs, etc… 

La première enceinte connectée 
sans fil Thomson avec Amazon 

Alexa sera dévoilée lors de
l’IFA 2018 à Berlin 



Cette enceinte, au design sobre et élégant s’adaptera parfaitement à 
tous types d’intérieurs.  Elle dispose d’une batterie intégrée avec une 

autonomie musicale de 6 heures et se recharge via son port micro USB. 
Sa partie supérieure est dotée de 6 boutons, permettant d’accéder aux 
fonctions principales sans forcément avoir besoin de parler pour régler la 
diffusion du son ou activer ses microphones.

L’application gratuite dédiée « Smart Audio – THOMSON », disponible sur 
iOS ou Android, permet d’accéder aux réglages sonores de l’enceinte et 

d’appairer facilement votre enceinte avec le service vocal Amazon Alexa.

Puissance : 5W RMS
Connexions : Wi-Fi/ Bluetooth®

• Réglages et pilotage via l’application dédiée 
« Smart Audio – THOMSON » (iOS, Android)

• 2 microphones d’une portée de 10 mètres

• Contrôle d’activation du micro pour 
la commande vocale et fonction mute

Batterie : batterie Lithium (2200 mAh)
Charge : micro USB

Caractéristiques

Prix : 99,90 euros TTC  Disponibilité : novembre 2018



Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour découvrir cette
nouvelle enceinte sur le stand Bigben / Thomson 211 – Hall 1.2,

le jeudi 30 août, le vendredi 31 ou le samedi 1er septembre.

À l’IFA…
Prenez rendez-vous

A propos de THOMSON : 
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a pris part aux plus grandes révo-
lutions 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

A propos de BIGBEN INTERACTIVE :
Acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, BIGBEN exerce son savoir-faire sur 
les domaines d’activités stratégiques du Gaming, du Mobile et de l’Audio. Pilier historique de 
l’activité du Groupe, le segment audio occupe une place particulière au sein du catalogue de 
BIGBEN dont les modèles se sont imposés parmi les plus appréciés de la grande distribution. Un 
succès qui lui vaut de pouvoir s’associer à de nombreux partenaires prestigieux pour la création 
de modèles uniques sous licence (Rubik’s Cube, The Smiley Company, …) ou encore l’exploitation, 
depuis 2014, de la marque française THOMSON. 
www.bigben.fr
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