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Le kit pieton lifestyle
Le design raffiné de l’aluminium au service d’un kit piéton résistant et élégant. Un confort et une qua-
lité audio sans concession proposés à un prix accessible.

Caractéristiques :  20-20khz    32Ω ± 15%   119 ± 3dB PVMC :  19.90 €



Le kit pieton intra HD 
Le design raffiné de l’aluminium au service d’un kit piéton résistant et élégant. Un confort et une qua-
lité audio sans concession proposés à un prix accessible.

Caractéristiques :  20-20khz    32Ω ± 15%   119 ± 3dB PVMC :  19.90 €



Le sport accessible
Un toucher gomme agréable et une construction solide compatibles avec tous vos entrainements. Un 
maintien parfait pour une vie en mouvement. Résistant à la sueur et à la pluie.

Caractéristiques :  20-20khz    16Ω   98dB PVMC :  19.90 €



B

Le sans fil sans compromis
Le design raffiné de l’aluminium au service d’un kit piéton résistant et élégant. Le confort du sans fil 
et une qualité audio sans concession proposés à un prix accessible.

Caractéristiques :  20-20khz    32Ω   42 ± 3dB PVMC :  39.90 €



Le sport en toute liberté
Un toucher gomme agréable et une construction solide compatble avec tous vos entrainements. Un 
maintien parfait pour une vie en mouvement, libéré des fils! Résistant à la sueur et à la pluie.

Caractéristiques :  BT V4.0    10 meters   3 hours PVMC :  39.90 €



Le sans fil ultime
Goûter au confort du casque sans aucun fil c’est l’adopter. Appels et musique en tout liberté!

PVMC :  99.90 €
Caractéristiques :  BT V4.1    10 meters   7x3 hours



L’essentiel pour la musique et les appels
Un casque design et confortable pour écouter de la musique et passer ses appels. Fonction partage de 
la musique via deuxième prise Jack

PVMC :  29.90 €Caractéristiques :  20-20khz   speaker ΦD36   110 ± 3dB

C
HEADPHONES



Le sans fil pour la musique et les appels
Un casque design et confortable pour écouter de la musique et passer ses appels sans fil. Fonction 
partage de la musique via deuxième prise Jack

PVMC :  39.90 €Caractéristiques :  20-20khz   speaker ΦD36   6 hours



Le casque sans fil premium
Un casque au design soigné, coordonné avec votre smartphone. Un son puissant et équilibré.

PVMC :  59.90 €
Caractéristiques :  20-20khz   speaker ΦD40   10 hours



SD1
SPEAKER

L’enceinte mini
L’achat coup de cœur : petite enceinte sans fil avec un design tissu tendance.

PVMC :  19.90 €
Caractéristiques :  130-20khz   10m  3 hours



L’enceinte nomade du quotidien
Un design tissu tendance au son clair et charpenté.

PVMC :  39.90 €
Caractéristiques :  130-20khz   10m    4 hours

SD2
SPEAKER



L’enceinte polyvalente
Le produit idéal pour un usage domestique ou en extérieur. Un son clair et charpenté.

PVMC :  79.90 €
Caractéristiques :  BT4.2   IPX4   8 hours

HD1
SPEAKER
HD1
SPEAKER



Le système audio sans fil pour la maison
L’enceinte qui réchauffe votre intérieur grâce à son design et un son puissant diffusé à 360°.

PVMC :  119.90 €
Caractéristiques :  BT 4.2      IPX4    8 hours

SPEAKER
HD2
SPEAKER



Merchandising
 gaMMe earPhOnes

Quel que soit l’assortiement retenu, la gamme EARPHONES de 
Muvit Audio sera l’assurance d’avoir une forte identité visuelle 
dans votre linéaire.



Filaire

SanS Fil

connexion

connexion

Tous les kits pietons filaires sont dans le 
même écrain de présentation noir matt 
qui met le produit en avant.

Les informations produit se trouvent à 
l’arrière du packaging

La signalétique per-
met au client de bien 
différencier les 
accessoires lifestyle 
des modèles plus dé-
diés au sport.

Tous les kits piétons sans fil sont présen-
tés en boite fermée, avec un rabat de 
présentation.

Un onglet sans fil est aussi mis en avant 
en impression argentée dans le coin 
supérieur droit du packaging.

Merchandising
 gaMMe earPhOnes



Merchandising
 gaMMe headPhOnes

Quel que soit l’assortiement retenu, la gamme HEADPHONES de 
Muvit Audio, sera l’assurance d’avoir une forte identité visuelle 
dans votre linéaire.

Ce meuble idéal pour les spécialistes permet une bonne prise 
en main des produits, et une mise en avant du N2W, casque 
arceau premium. 



Merchandising
 gaMMe headPhOnes

eSSayer!

en avant

casque à

le premium

Sûrs de la qualité de nos casques nous 
pensons que le meilleur argument de 
vente reste le test.

Dans ce meuble les solutions N1C et 
N1W sécuriées sont en libre écoute 
au premier plan, le N2W est sur son 
support individuel et mis en avant.

N2W à hauteur des yeux et des mains.

La mise en avant du 
partenariat et l’ap-
plication Equalizer + 
valorise la promesse 
client.



Merchandising
 gaMMe sPeaKer

Le meuble SPEAKER de  la gamme audio connectée Muvit est 
doté de deux boutons de tests permettant de tester la qualité 
auditive de HD1 et HD2 in vivo.



Merchandising
 gaMMe sPeaKer

d’enceinteS
la gamme

Mise en avant HD1 et 
HD2 ( réfs. premium) SD1 
et SD2 en stock.

La mise en avant du 
partenariat et de 
l’application Equa-
lizer + valorise la pro-
messe client.
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