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Rotkreuz, en mars 2021 – Les amateurs de 

musique sont en droit de se réjouir: 

Panasonic présente le nouveau SC-

PMX802, un système hi-fi compact de 

qualité supérieure, difficile à surpasser en 

termes de diversité. En plus de sources 

classiques telles que la FM, le DAB+ et le 

lecteur CD, l'élégant micro-système 

impressionne avec un lecteur réseau 

entièrement équipé. La radio Internet, 

Bluetooth et les services de streaming 

sont disponibles ainsi que l'Apple Air Play 2 et le Google Chromecast, de sorte 

qu'avec d'autres appareils compatibles, il est même possible de réaliser un système 

multi-pièces. Grâce à une excellente connectivité, le SC-PMX802 peut également 

diffuser le son du téléviseur. L'amplificateur Hi-Res innovant Jeno Engine, la 

puissance de 120 watts (RMS) et les enceintes 3 voies de première qualité 

garantissent un son fantastique. 

 
Panasonic n’utilise dans son tout dernier système Premium Hifi que des composants 
d’excellente qualité sélectionnés ainsi que des matériaux haut de gamme pour garantir 
une coulisse sonore exceptionnelle.  Les mélomanes entendent leur musique à partir 

d'un système compact, exactement comme l'ont voulu les artistes. Ainsi le système de 
hauts-parleurs 3 voies remarquable du SC-OMX802 a été optimisé par les ingénieurs 
de Panasonic spécialement formés dans la lecture de musique haute résolution. Les 

tweeters à dôme atteignent des fréquences avoisinant 50kHz, ce qui se traduit par une 
sonorité nuancée, détaillée et à fine résolution avec une excellente tridimensionnalité. 
Le boîtier de haute qualité des hauts-parleurs présente une élégante finition noire sur 

la face avant - leur esthétique est aussi bonne que leur sonorité. En outre, des 
terminaux hauts-parleurs de haute qualité garantissent une transmission optimale du 
signal. 
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Panasonic SC-PMX802:  
système HiFi-Premium haut de gamme 
Qualité de son Hi-Res, sélection de programmes variés, lecteur 

de réseau et raccordement de télévision 

En bref 
Panasonic SC-PMX802 
en détail 
 
Chaîne compacte de qualité 

supérieure: 120 Watt (RMS) et qualité 
du son à haute résolution 

 
Sélection de programmes variés: 
Radio Internet, DAB+ / FM 

 
Diversité du streaming et capacité 

multipièces: Google Chromecast et 
Apple AirPlay 2 
 

Raccordement TV: Auxiliaire Auto-play 
et entrée numérique optique 

 
Diversité médiatique supplémentaire: 
Lecteur de CD, USB, Bluetooth, entrée 

auxiliaire 
 

Haut-parleur 3 voies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez ce communiqué de presse 
et les photos de presse (disponibles 
au téléchargement en 300 dpi) sur 

www.panasonic.com/ch/fr/corporate/
presse.html 

http://www.panasonic.com/ch/de/corporate/presse.html
http://www.panasonic.com/ch/de/corporate/presse.html
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Technics Jeno-Engine – Innovation pour un son fantastique 
En intégrant la technologie d’amplification Jeno-Engine, connue des systèmes hauts de 

gamme des spécialistes de l'audio Technics, Panasonic a réussi à élever la qualité 
sonore du SC-PMX802 compact à un nouveau niveau. Cette technologie éprouvée 
permet à des amplificateurs numériques de reproduire les nuances et les émotions les 

plus subtiles de la musique sans aucune distorsion. Ainsi, le SC-PMX802 se positionne 
au sommet des systèmes audio de Panasonic. 
 

En outre, le SC-PMX802 est doté d'autres circuits audio avancés et sophistiqués pour 
diffuser une musique encore plus détaillée. Le CD High-Res Remaster assure la 
lecture plus intense de CD; une technique similaire permet de remastériser des titres 

USB ou Bluetooth pour mettre en valeur toutes leurs subtilités. Ainsi, l’audiofan peut 
redécouvrir sa collection de CD et savourer de la musique compriimée dans une 
qualité supérieure. 

 

Streaming intelligent 
Avec Chromecast, AirPlay 2 ainsi que Bluetooth, nous disposons d'options de 

streaming variées qui font du SC-PMX802 un lecteur réseau universel. Il est prédestiné 
pour la lecture d’offres de streaming telles que Spotify, radio Internet ou podcasts. Par 
ailleurs, Chromecast est compatible avec un grand nombre de prestataires de diffusion 

continue haute résolution comme par exemple Tidal, de sorte que l’auditeur entend sa 
musique avec une qualité de son Hi-Res impressionnante. Avec des composants 
supplémentaires, il est également possible de réaliser un système multi-pièces. 

 

Port USB 
Le port USB facilement accessible sur le panneau avant facilite la lecture de fichiers 

musicaux enregistrés sur un support USB. Le SC-PMX802 lit la plupart des normes 
audio haute résolution, y compris le populaire format Flac, jusqu'à 192 kHz/24 bits. Les 
fichiers à basse résolution tels que les MP3 sont remastérisés afin d'optimiser au 

mieux le son. 

 

Aux-in Auto-Play – idéal pour le son TV 
Le SC-PMX802 n'est pas seulement le premier choix pour les CD, la radio ou le 
streaming musical. Même le téléviseur qui, souvent, n’est pas loin de la chaîne stéréo, 
peut se raccorder par une entrée AUX-in ou par une entrée numérique optique. 

L’expérience télévisuelle et cinématographique est considérablement améliorée et le 
salon se transforme en un véritable cinéma à domicile. Très commode aussi la 
fonction de lecture automatique de l'entrée auxiliaire qui permet au SC-PMX802 de 

s'allumer automatiquement dès que le téléviseur est mis en marche. En outre, le 
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volume du son peut être régulé à l'aide de la télécommande du téléviseur. Cela 
améliore non seulement le plaisir de l'écoute, mais aussi celui de la soirée télé. 

 

Un design classique revisité 
Le système Premium hi-fi haut de gamme SC-PMX802, disponible en noir ou en 

argent, reprend le design classique des systèmes Panasonic PMX qui ont fait leurs 
preuves depuis des années et ont remporté de nombreux prix. Le boîtier métallique 
d'excellente facture est équipé d'un panneau frontal robuste en aluminium. Grâce à 

ses faibles dimensions, le SC-PMX802 est prédestiné à retenir l'attention sur une 
étagère, un buffet ou dans un coin de la pièce. 

 

Prix et disponibilité 
Le Panasonic SC-PMX802 sera disponible dès la fin juillet 2021 au prix de CHF 699.- 
(PVC) dans les coloris noir et argent.  

 
Etat mars 2021: sous réserve de modifications sans avis préalable. 
 
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs éventuelles. 

 

 
 
À propos de Panasonic: 

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production 
de diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de 
l’électronique grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. 

Le groupe a fêté son centenaire en 2018. Panasonic s’est développée à l’échelle 
mondiale et exploite actuellement 582 filiales et 87 participations à des entreprises à 
travers le monde. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 

62,52 milliards d’euros au cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). 
Déterminée à produire de la valeur ajoutée en innovant dans tous les secteurs de son 
industrie, la société utilise son savoir-faire afin de créer une vie et un monde meilleurs 

pour ses clients. Des informations complémentaires sur l’entreprise et sur la marque 
Panasonic sont disponibles sur www.panasonic.com/global/home.html et 
www.experience.panasonic.ch/. 

 

http://www.panasonic.com/global/home.html
http://www.experience.panasonic.ch/


 

 Panasonic Suisse – une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
     Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz (ZG)        

 

4/4 

Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 

Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 

 

Contact presse: 
Stephanie Meile 

Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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