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Rotkreuz, février 2020 – Avec Panasonic, la fête 

continue en 2020. Dès cet été, Panasonic élargit sa 
série TMAX lancée l’année dernière en ajoutant 
l’enceinte de soirée TMAX5. La musique est diffusée en 
streaming via Bluetooth avec une puissance de sortie 
de 150 watts (RMS): basses puissantes et son clair sont 
au rendez-vous, en connexion filaire ou aussi en toute 

liberté via la batterie1. Le système TMAX5 et la 
technologie de chargement sans fil Qi assurent que la 
batterie des smartphones sont toujours 
opérationnelles. En cas de déplacement, il suffit 
d’emporter le TMAX5 via sa poignée intégrée.  

 
Prendre du temps pour soi ou célébrer entre amis: l’enceinte compacte TMAX5 fournit 
le son adapté à toutes les occasions. Le haut-parleur de graves de 16 cm et la 
technologie Dual Drive fera vibrer les invités tandis que les deux tweeters de 5 cm 
garantissent un son d'une clarté sans pareille. Différents réglages d'égaliseur 
produisent un son optimal pour tous les genres musicaux.  
 
L’enceinte de soirée diffuse un son dynamique aussi bien en position verticale 
qu’horizontale. Sa flexibilité d'installation communique joie et bonne humeur partout 
où elle se trouve. Le fonctionnement sans fil lui confère une liberté d’utilisation totale. 
Le raccord micro-USB de type B lui permet d’être également alimentée via une 

batterie externe1.  
 
Et pour ne pas que la fête s’interrompe à cause d'un smartphone à court de batterie, le 
TMAX5 prend en charge le standard «Qi» pour le chargement sans fil. C’est le dessus 
de l’enceinte qui joue le rôle de surface de charge pour tous les appareils compatibles 

                                                

1  Batterie externe avec puissance de sortie de 2 A ou plus, la performance sonore de 5 V équivaut à env. 50 % 

de la performance sur secteur. 
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Enceinte mobile de soirée TMAX5 
Que la fête continue – grâce au fonctionnement sur batterie et au 
chargement sans fil Qi pour smartphone 

En bref 
Enceinte de soirée 
Panasonic TMAX5 

Système audio mobile pour soirées 

avec puissance de sortie de 150 watts 

(RMS) 

Lecture facile des morceaux préférés 

depuis le smartphone via une 

connexion Bluetooth 

Sortie USB et AUX pour plus de 

possibilités de lecture 

Éclairage disco multicolore 

contrôlable via une application 

Fonctionnement sur batterie pour une 

plus grande liberté 

Chargement sans fil (Qi) pour 

smartphone 

Haut-parleur de graves 16 cm / 2 

tweeters 5 cm 

Positionnement vertical et horizontal 

250 x 475 x 262 mm (L x H x P) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Retrouvez ce communiqué de presse 

et les photos de presse (disponibles 
pour téléchargement en 300 dpi) sur 
www.panasonic.com/ch/de/ 
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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avec la technologie Qi. Et pendant ce temps-là, la fête continue. La technologie 
Bluetooth Multi-Connect permet également aux amis de participer à la playlist. Le 
TMAX5 peut se connecter simultanément à trois appareils mobiles maximum. 
 
En plus du streaming Bluetooth, l’enceinte TMAX5 diffuse aussi des morceaux de 
musique depuis une clé USB2. L’occasion pour les organisateurs de la fête de lire de la 
musique pendant une période prolongée sans avoir à se soucier de l’ambiance. Le 
système TMAX5 est doté d'une sortie AUX destinée aux lecteurs de musique non 
compatibles avec le streaming.  
 
La fête ne serait pas complète sans les effets de lumière multicolores à sélectionner et 
contrôler via l’application MAX Juke. L’application MAX Juke est disponible 
gratuitement au téléchargement depuis Google Play™ et l’App Store®. Depuis 
l’application, il est possible de lire des vidéos YouTube et d’en profiter avec le son 
enveloppant du TMAX. Lors d’une lecture via clé USB, les utilisateurs de l’application 
peuvent également afficher les morceaux dans le sous-menu «DJ Jukebox», les 
sélectionner et les diffuser.  
 
L’enceinte de soirée TMAX5 sera disponible dès l'été 2020. 
 
 
Série TMAX – un son puissant pour une fête réussie 
Le système TMAX5 accompagnera tous ceux qui aiment faire la fête en garantissant un 
son de qualité pour toutes les occasions. Le TMAX10 (PVC 349.– CHF) est également 
adapté pour un fonctionnement sur batterie. Il offre une puissance de sortie de 
300 watts (RMS), plusieurs fonctions karaoké complètes et associe des sources de 
musiques classiques comme le CD aux options de streaming Bluetooth. Les caves, 
terrasses et autres lieux privés deviennent des salles des fêtes multicolores. Utilisé en 
tant qu’enceinte externe pour téléviseur avec le préréglage Football, le salon prend 
des airs de stade. 
 
 
 
 
 
 

                                                
2  Lecture via le port USB possible uniquement via un support de stockage USB.  

 Il n’est pas possible de diffuser de la musique depuis un appareil mobile via un câble USB.  
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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, de l’électroménager, de l’automobile et de la vente aux 
entreprises. L’année 2018 a marqué le centenaire de l’entreprise qui s’est développée 
à l’échelle mondiale et exploite actuellement 582 succursales et 87 sociétés associées 
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 une 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. 
 
 
Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division 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 

 
Nous serions heureux de recevoir un exemplaire en cas de publication ou de mention 
dans un article rédactionnel! 
 
Niveau au 2/2020. Sous réserve de modifications sans préavis. 
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