
 

 
 
   

 

 
 

 

 

 Communiqué de presse  

 

UN NOËL EN IMAGE ET EN MUSIQUE AVEC THOMSON 
 

Trouver quoi offrir à Noël, c'est le challenge de chaque fin d’année ! Pas toujours facile de faire la 

différence au pied du sapin. Cette année, la marque française THOMSON vous facilite la vie en vous 

proposant une sélection de produits malins, design et de qualité pour tous les goûts et tous les budgets. 
 

Micro-chaîne design MIC201IBT 

Jamais à court d’inspiration, cette microchaîne compacte 

et monobloc réunit toute les sources musicales d’hier et 

d’aujourd’hui : CD, radio FM, clef USB et Bluetooth®. Et si 

d’aventure cela ne suffisait pas, toute autre source peut se 

connecter via la prise audio in. Cerise sur le gâteau, cette 

microchaîne recharge les smartphones dernière 

génération sans-fil par induction, en le posant simplement 

sur le dessus.  Son look très tendance, avec finition tissu 

blanc et bois clair, apportera une touche cosy à votre 

décoration.  Avec une puissance de 50 Watts et une belle 

qualité sonore, rien ne s’oppose à la fête dans votre salon. 

Prix Public Conseillé : 99,90 €  

 

 

 

 
 

 

 

Casque Bluetooth® WHP6207 

Profitez pleinement de toutes vos playlists grâce 

au casque WHP6207 signé THOMSON. Derrière son 

design tendance et épuré, il offre une expérience 

musicale immersive et percutante grâce à ses haut-

parleurs 50 mm. Il vous permet par ailleurs d’accéder à 

un plaisir d'écoute maximal en toute liberté grâce à la 

technologie sans-fil Bluetooth® 4.0. Ce casque dispose 

également de touches de commande et d’un 

microphone pour un contrôle intuitif des musiques et 

des appels. Vous apprécierez son confort ainsi que sa 

batterie intégrée offrant jusqu'à 15 heures 

d'autonomie.  

Prix Public Conseillé : 99,99 €  

 



 

 
 
   

 

 

Radio-réveil Bluetooth® CR400IBT 

Le radio-réveil CR400IBT n’est pas seulement élégant, il 

fonctionne comme une véritable enceinte et restitue la 

musique de votre smartphone en Bluetooth®, ou via sa 

prise jack. Il capte aussi la radio sur la bande FM qu’il 

scanne automatiquement avec 400 présélections 

possibles. Il dispose même d’une fonction kit mains libres 

qui permet de téléphoner au lit. Pour une atmosphère 

bien fraiche qui favorise le sommeil, le CR400IBT inclut un 

affichage de la température et pour ne pas être gêné la 

nuit, l’éclairage de l’écran est réglable. Pour recharger son 

smartphone dernier cri sans-fil par induction, il suffit de 

le poser sur le dessus. Deux autres appareils peuvent être 

chargés simultanément via deux ports USB.  

Prix Public Conseillé : 69,90 € 

 

 

 
 

 

 

Téléviseur Ultra HD et HDR 55UD6696 

Ce nouveau téléviseur incurvé immerge le spectateur 

dans l’action ! Bénéficiant des dernières technologies 

d’image et d’une diagonale de 140 cm, il permet de 

s’approcher sans fatigue oculaire. Un peu comme au 

cinéma, le spectateur se retrouve ainsi plongé dans 

l’image pour une immersion maximale. Sa forme 

courbée en fait un objet bien plus harmonieux qu’un 

écran plat. De plus, THOMSON a particulièrement soigné 

la finition de son nouvel écran avec son cadre fin en 

aluminium et une épaisseur qui reste sous les 10 

centimètres à l’endroit le plus épais. Ce téléviseur 

incurvé combine donc l’élégance, une qualité de son hors 

norme grâce à ses haut-parleurs intégrés en façade et 

une fluidité d’image exceptionnelle pour voir films et 

séries dans les meilleures conditions, avec l’effet « 

waouh » que méritent les dernières productions.    

Prix Public Conseillé : 699 €  

 



 

 
 
   

 

Ordinateur convertible NEO 360XS 

Plus besoin d’être fortuné pour s’offrir un ordinateur ultra-

portable qui allie élégance, poids plume et dernières 

technologies ! L’écran de l’ordinateur NEO 360XS se replie 

derrière le châssis pour permettre des usages tactiles 

adaptés aux situations de mobilité : mode tente pour 

regarder une vidéo sur une tablette d’avion, chevalet pour 

surfer au lit, tablette pour lire sur le canapé. Après avoir 

subi une sérieuse cure d’amaigrissement, ce convertible 

en aluminium est ultrafin avec 10 millimètres d’épaisseur 

et ultraléger avec un poids plume de 900 grammes. Il 

dispose pourtant d’un écran de 11,6 pouces en Full HD et 

d‘un clavier de grande taille, sans parler d’une autonomie 

de 10 heures ! 

Prix Public Conseillé : à partir de 249,99 €  

 

 

 
Contact Presse : 

Agence Mercure Digital – Cécile Goxe – 06 11 67 42 14 – cg@mercure-digital.com 
 

Rejoignez la communauté Thomson sur : 

 

  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mythomson.com 

  
 
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, Électroménager, Santé Bien-être. THOMSON est 
une marque de TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence. Plus d’informations sur www.mythomson.com  
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