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Modèle VG5

Soundcast confie sa distribution à Audio Marketing Services

Audio Marketing Services devient le nouveau responsable de la distribution de
la marque Soundcast en France, au Luxembourg et à Monaco.
La marque emblématique d’enceintes nomades, spécialiste et leader des appareils dédiés à l’extérieur et basée à
San Diego, Californie, revient en force en France avec un nouveau distributeur exclusif et une gamme entièrement
remodelée.
La gamme complète d’enceintes Soundcast a été dévoilée en début
d’année lors du CES de Las Vegas. Allant de la VG1, petite enceinte
Bluetooth ultra portable, résistante aux chocs et entièrement
imperméable, à la VG7 équipée de quatre haut-parleurs permettant
de sortir un son puissant à 360°, il y en a pour tous les goûts !
Entre le modèle mini et le maxi, deux autres formats (VG3 et VG5)
complètent la gamme pour s’adapter au mieux à votre mode de vie et
vos envies ! L’un de ces modèles intermédiaires existe également avec
l’excellente fonction Play-Fi (VG10). Soundcast propose enfin un
transmetteur Bluetooth longue portée (VGtx) pour garantir le
fonctionnement à distance des enceintes (jusqu’à 50 mètres).

Modèle VG1

Audio Marketing Services, spécialiste de la haute-fidélité, distribue déjà de grandes marques prestigieuses telles que Pro-Ject,
Ortofon, Sumiko et Music Hall pour la partie analogique, Vienna Acoustics pour les enceintes haut de gamme, Essential Audio
Tools pour les alimentations électriques de haut niveau, ou encore Steljes, marque britannique d’enceintes actives et de radios
internet. Maîtrisant avec efficacité la sonorisation des intérieurs, AMS se lance comme défi en 2018 de conquérir le marché de
l’extérieur, des jardins et de la mobilité grâce à Soundcast, grand spécialiste et leader de ce secteur.
« Distribuer Soundcast est une excellente opportunité pour AMS. La saisonnalité de la Hi-Fi est marquée par des mois très
dynamiques de septembre à avril suivis par quelques mois d’été généralement plus calmes. Distribuer la marque spécialiste
des enceintes sans fil portables est une superbe occasion de contrer cet effet ! » confie Clothilde Lesseur, responsable
Marketing chez Audio Marketing Services. « D’un point de vue purement produit, c’est toujours passionnant de distribuer des
marques de qualité, techniquement irréprochables, hautement spécialistes, et disposées à investir dans des technologies de
pointe, sans compromettre l’essence même de leur existence : la qualité sonore. Chez AMS, nous avons à cœur de fournir à
l’utilisateur le meilleur rapport qualité prix possible et Soundcast répond avec habileté à cette exigence ! »
De son côté, Oscar Ciornei, PDG de Soundcast est enthousiaste : « Le choix d’Audio Marketing Services comme distributeur
pour la France, Monaco et le Luxembourg a été motivé par leur excellente réputation et leur puissante implantation depuis
plus de 40 ans dans le milieu de la Hi-Fi. AMS est un partenaire formidable démontrant une connaissance approfondie des
marchés, des revendeurs et des concurrents. Nous sommes véritablement privilégiés de travailler avec une équipe aussi
talentueuse et respectable. »

Modèle VG7

Modèle VG1

La gamme Soundcast est composée de cinq enceintes dont quatre formats différents, une enceinte équipée de l’excellente
fonction Play-Fi, et un transmetteur Bluetooth longue portée.
VG1 : Ultra portable, la VG1 se range dans n’importe quel sac à dos ou à main. Antichoc et imperméable, elle supporte les aléas
météorologiques et les maladresses humaines. Ne vous inquiétez pas si elle tombe dans la piscine ou sur la plage, sa norme IP67
la protège du sable, de la poussière et de l’eau ! (dimensions : 74 x 173 x 59 mm; Prix 189€*)
VG3 : Résistante aux intempéries, la VG3 présente un format intermédiaire très pratique. Dotée d’un panneau de contrôle tactile
capacitif, elle est aussi compatible avec le Bluetooth TWS pour un usage multi enceintes stéréo. Deux haut-parleurs de 3,75cm
diffusent un son à 360° et le boomer longue portée de 7,5cm orienté vers le sol déploie un son riche et vaste. (dimensions : 203,2
x 95,25 x 95,25 mm; prix 399€*)

VG5 : Très proche du design de la VG3, la VG5 en reprend aussi certaines spécificités, telles que son panneau de contrôle tactile
capacitif et sa compatibilité avec le Bluetooth TWS lui permettant de s’utiliser simultanément en stéréo avec d’autres enceintes.
Plus grande, c’est l’équilibre idéal pour un usage multiple : à la fois un appareil qui se déplace sans peine et qui est capable de
déployer la puissance nécessaire à la sonorisation d’une fête en extérieur comme en intérieur. Son boomer de 15,25cm orienté
vers le sol est complété par deux haut-parleurs de 7,5cm assurant un son à 360°. (dimensions : 406,4 x 177,8 x 177,8 mm; prix
599€*)
VG7 : C’est le modèle le plus imposant de la gamme. La VG7 est dotée d’un boomer longue portée de 17,5cm orienté vers le sol
complété par quatre haut-parleurs de 7,5cm pour un son à 360° remarquable. Le mode
Equalizer permet des configurations idéales de l’expérience d’écoute en intérieur comme
en extérieur grâce à une grande variété de réglages. Déjà remarquablement riche et
puissante lorsque l’on n’utilise qu’une seule enceinte, la VG7 contient le système d’autoappairage Bluetooth Soundcast qui permet à deux VG7 de se
connecter pour jouer simultanément en stéréo, assurant
ainsi une ambiance sonore encore
plus immersive. (dimensions : 488,95
x 241,3 x 241,3 mm; prix 999€*)

VG1

VG3

*Prix moyens constatés. Chaque revendeur restant libre de ses prix, les prix réels peuvent varier.

VG5 / VG10

VG7

VG10 : La VG10 reprend exactement le même format que la VG5
mais est dotée de la fonction Play-Fi en plus. Développée par
DTS cette fonction permet une utilisation multiroom d’un équipement hi-fi multimarques (à condition que chaque appareil soit
compatible Play-Fi). Ce modèle est donc idéal pour sonoriser une
terrasse ou un jardin et écouter dans toute la maison ainsi qu’à
l’extérieur, la même ambiance musicale. Prix: 899€.

Enfin, Soundcast a pensé à développer un transmetteur de Bluetooth longue portée, le VGtx. Idéal pour permettre de capter le
signal du Bluetooth au bout du jardin et assurer une transmission sans coupure de la musique, il permet aux enceintes de
dépasser leur portée maximale théorique de 30m pour l’élever à
50m et inclut un relai optique permettant de connecter au système n’importe quelle barre de son. Prix : 119€.

Modèle VG1

Situé à San Diego, Californie, Soundcast est spécialiste dans le développement de systèmes
audio sans fil hautes performances. Leader sur ce marché, la marque, créée dans les années
2000 par les fondateurs de l’un des plus anciens et importants fabricants américain
d’équipement audio et d’enceintes est désormais distribuée dans de nombreux pays.
L’ambition de Soundcast ? Concevoir des appareils audio sans fil fiables, performants,
délivrant un son de qualité ultime capables de s’adapter à n’importe quel mode de vie...sans
interruption.
Fort de plus de 10 ans d’expertise technique et de Recherche et Développement dans la
technologie sans fil, Soundcast a, grâce à ses innovations remarquables, ouvert la voie de
l’industrie audio portable et a su se distinguer par son dynamisme et la qualité de ses
appareils.
2018 marque le renouvellement complet de sa gamme de systèmes audio portables.
Résistantes aux intempéries et alimentées par des batteries longue durée, les enceintes Soundcast sont conçues pour
vous suivre lors de vos déplacements et reproduire la musique toute la journée, où que vous soyez.
Profitez d’une expérience musicale comparable à celle que vous auriez chez vous, dans votre salon, en extérieur
pendant vos vacances ou tout simplement dans votre jardin.

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services,
veuillez contacter Clothilde Lesseur par e-mail: c.lesseur@audiomarketingservices.fr

