ARCHOS Music Beany : La musique sans fil et sans limite

Igny – le 1er septembre 2014

Le Music Beany à 29,99€TTC, disponible dès octobre 2014
Oubliez vos écouteurs, votre kit mains libres et enfilez le Music Beany ! Restez au chaud en
écoutant votre musique depuis votre smartphone.
Que ce soit pendant votre jogging, en attendant le bus, en balade, le Music Beany vous
accompagne dans votre vie quotidienne. Profitez de 8 heures de musique et de 60 heures
en veille.
Le Music Beany est votre bonnet connecté en Bluetooth 2.0. Il est compatible avec tous les
smartphones et il se recharge très rapidement par micro USB.
Une attention toute particulière a été portée à la qualité du son des écouteurs logés dans le
bonnet.
Le Music Beany sera disponible dans de nombreux coloris à partir du mois d’octobre 2014.

Pour plus d’information sur les gammes de tablettes, de smartphones ou d’objets connectés
développés par ARCHOS, rendez-vous sur www.archos.com, Facebook et Twitter.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné
le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones Android, ainsi
qu’une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En
2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013,
ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en
Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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