COMMUNIQUE DE PRESSE
Pulse Link, la solution Sengled
alliant le son de la télé à l’éclairage connecté
Le spécialiste de l’éclairage intelligent revisite sa gamme Pulse avec
une nouvelle solution aux caractéristiques séduisantes
Düsseldorf, le 1er février 2017 - Sengled annonce au-

En bref…

jourd’hui une extension majeure de sa gamme d’ampoules
connectées pour la maison intelligente en mettant en vente
sur sa boutique en ligne Sengled Pulse Link. Présentée lors
du dernier CES à Las Vegas, la dernière-née des nouveautés
Sengled s’y était vue décerner un Innovation Award dans la
catégorie ‘Smart Home’. Au cœur du kit Pulse Link, un adaptateur permet de connecter deux ampoules Pulse satellites
au téléviseur pour en diffuser le son.
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Sengled Pulse Link constitue une extension majeure de la gamme Sengled Pulse.
Conçue pour les ampoules Pulse à haut-

Produits & prix indicatifs :
Sengled Pulse Link : 99,90 €
Kit Sengled Pulse Link : 199,90 €

parleurs JBL Bluetooth® de 13 W chacun,
elle fera tout autant la joie des fans de
musique en leur permettant d’optimiser le rendu sonore de leur téléviseur. L’adaptateur Pulse Link, connecté à un récepteur ou un
téléviseur, est en mesure de transmettre sans fil les signaux audio à
toutes les ampoules satellites Pulse, permettant ainsi de diffuser le
son dans toute la pièce. Le connecteur jack 3,5 mm ouvre d’autres
perspectives pour connecter d’autres sources musicales au système
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Sengled Pulse Link est disponible dès aujourd’hui en bundle comprenant 2 ampoules Pulse satellites et un adaptateur Pulse Link, au
prix de 199,90 € TTC. L’adaptateur Pulse Link est également disponible seul au prix de 99,90 €.

Visuels : https://www.dropbox.com/sh/rndp5k9psiin2aj/AABDE2Pgp_pOptxnXyOEilKa?dl=0
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À propos de Sengled
Fournisseur majeur de solutions d'éclairage innovantes, Sengled est établi à
Shanghai et dispose de plusieurs bureaux en Europe et aux Etats-Unis. Détentrice
d’environ 200 brevets à travers le monde, l’entreprise s’est spécialisée dans la fabrication de produits LED de haute qualité pour les professionnels et comme pour les
particuliers du monde entier, ainsi que dans les solutions à haut rendement énergétique pour les ampoules conventionnelles. Les solutions LED de Sengled s’imposent
comme les produits d'éclairage du 21ème siècle, générant une nouvelle perception de
l'éclairage et ouvrant de nouvelles perspectives aux économies d’énergie. Sengled
poursuit le développement de produits innovants sans impact environnemental – tant
au cours processus de fabrication que dans les cycles de vie des produits, afin de
proposer une lumière de haute qualité et de grande efficacité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://sengled.com/ ou likez la page Facebook
Facebook:
YouTube:

https://www.facebook.com/sengled.france
https://youtube.com/sengleddeutschland
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