Pure annonce DiscovR, l’enceinte intelligente avec technologie
vocale de pointe et contrôles tactiles intuitifs

L’enceinte intelligente qui écoute… sauf ce que l’on ne veut pas
Paris, le 31 août 2018 - Pure, l’expert de la radio numérique, annonce DiscovR, l’enceinte intelligente
portable dotée d’Alexa. DiscovR sera disponible à partir d’octobre au prix de 249,99 € en deux coloris
au choix, Argent et Graphite.
DiscovR est une enceinte intelligente compacte et portable équipée d’Alexa, conçue pour être à
l’écoute de ses utilisateurs. Elle apprécie qu’on lui parle, mais aussi qu’on la touche, et si elle entend
ce qu’on lui dit, elle sait aussi respecter la vie privée de chacun. Et surtout, elle peut diffuser de la
musique en s’adaptant à n’importe quelle pièce avec un son immersif à 360°.
Une expérience plus intelligente
Il suffit de demander à Alexa et elle répondra aux questions, jouera de la
musique, présentera les actualités du jour, règlera une minuterie ou une
alarme, surveillera les scores d’un match sportif, contrôlera les lumières de la
maison, et plus encore.
Comme prononcer une commande à haute voix n’est pas toujours approprié,
DiscovR dispose aussi de raccourcis intuitifs sur ses angles. Il est ainsi possible
de pré-régler n’importe quelle commande vocale, station ou playlist pour y
accéder instantanément sans avoir besoin de demander. Un bouton permet de
couper le micro, des contrôles tactiles de régler le volume et de changer de
morceau, tandis que la sélection de la source est indiquée par sa couleur
correspondante.
Si l’on entend une musique qui nous plaît, grâce à la fonction Music Discovery, il suffit d’appuyer sur
un bouton pour identifier n’importe quelle chanson qui passe à la radio et l’ajouter dans une playlist
du service de musique Spotify pour une écoute ultérieure.
Respect de la vie privée

Grâce à sa conception spécifique innovante, DiscovR dispose d’un design unique compressible, qui
une fois fermée, déconnecte physiquement les micros pour offrir une confidentialité totale et visible
à Alexa.
Plus de liberté
Ces nouvelles enceintes intelligentes disposent de batteries intégrées qui offrent une expérience
totalement connectée partout dans la maison. Une enceinte DiscovR complètement chargée peut
offrir jusqu’à 15 heures d’écoute de musique, et grâce à sa chambre acoustique extensible, elle peut
devenir encore plus compacte pour une portabilité pratique.
Audio multi-room
Pour profiter de la musique avec encore plus de liberté, il suffit de connecter DiscovR simplement à
une autre enceinte compatible Amazon ou Apple AirPlay 2 pour une expérience d’écoute simultanée
dans plusieurs pièces de la maison. Par ailleurs, il est aussi possible d’associer deux enceintes DiscovR
entre elles pour une configuration stéréo avec Apple AirPlay 2.
DiscovR sera disponible à temps pour Noël. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
http://www.pure.com/discovr.
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Service vocal Alexa d’Amazon
4 présélections/raccourcis d’angle
o Permet aux utilisateurs de sauvegarder des commandes vocales intelligentes, des
stations, des playlists, des contrôles de la maison et des fonctionnalités Alexa
Sortie 45W RMS puissante, avec son immersif 360°
1 haut-parleur 3’’ et 2 hauts parleurs 1¼’’
Boîtier en aluminium avec base antidérapante
Entrée auxiliaire 3.5mm pour lecture depuis d’autres appareils de musique
Batterie rechargeable avec USB C à charge rapide (15 heures)
Support multi-room avec Alexa et Apple AirPlay 2
Support de Spotify Connect
Streaming audio en Bluetooth
Caractéristiques du panneau de contrôle
o Contrôles tactiles capacitifs pour le volume haut/bas, micro silencieux, bouton
d’action Alexa (tap-to-talk), choix de la source, Discovery (identification de morceaux)
o 4 présélections/raccourcis d’angle
o Eclairage d’anneau lumineux LED pour indiquer les fonctions actives
o Contrôle de la musique : lecteur/pause, précédent/prochain morceau
Batterie : 2 x 3.7v, 2200 mAh Li-ion (rechargeable)
Dimensions :
o Position ouverte : 140 mm (H) x 110 mm (L) x 110 mm (P)
o Position fermée : 105 mm (H) x 110 mm (L) x 110 mm (P)
Poids : 0,97 kg environ

À propos de Pure
En tant que marque leader de la radio numérique dans le monde, Pure redéfinit la radio d’aujourd’hui
en proposant une expérience d’écoute dynamique et à la demande pouvant être appréciée sans effort
et partout.
Avec son centre d’ingénierie de pointe, basé juste à côté de Londres, Pure vise à réunir les mondes de
la musique et de la radio en combinant design d’excellence, qualité audio exceptionnelle et
connectivité sans-fil.
Bénéficiant de l’héritage de Pure en matière de conception de radios numériques pour la maison et
en mobilité, tous les produits offrent une garantie de trois ans en standard.
En savoir plus | www.pure.com
Facebook | facebook.com/Pure
Twitter | twitter.com/Pure_Insider
Instagram | instagram.com/Pure_Insider
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