communiqué de presse
Le mobilier home entertainment de TEAM 7
pour un son exceptionnel

TEAM 7, le faiseur de tendances mondial de mobilier design en bois naturel, est imprégné de musique. Même Steinway & Sons utilise
le bois du fabricant autrichien pour ses pianos. En effet, des matériaux de base irréprochables sont essentiels pour obtenir un son
parfait. Vous aussi pouvez profiter d‘un son et d’une image de haute qualité grâce au mobilier home entertainment de TEAM 7.
Les meubles home entertainment de TEAM 7 transformeront votre salon en une salle de concert et un cinéma. Cette expérience
acoustique spectaculaire est due au fait que le bois de TEAM 7, qui provient exclusivement de forêts européennes gérées
durablement par l’entreprise, a tout le temps de sécher selon les règles de l’art. Le bois est traité avec une précision extrême
et un contrôle de qualité rigoureux, pour qu‘il soit adapté aux utilisations les plus exigeantes. Ce bois naturel pur et massif fait
résonner de superbes sons à la netteté unique et aux belles basses profondes.
Modulaires et sur mesure
Les meubles home entertainment de TEAM 7 sont fabriqués sur mesure, dans l’essence de bois de votre choix. Vous pouvez les
disposer seuls ou les intégrer aux systèmes d’armoires et aux ensembles muraux de TEAM 7.
Ils sont aussi à la pointe de la technologie. Un système de ventilation intelligent empêche les appareils de surchauffer. Le
raccordement des câbles parfaitement accessible et la répartition ingénieuse garantissent un confort maximal. Un chargeur
Qi innovant est intégré dans le cache-câbles pour recharger sans fil les smartphones et les tablettes. L’élément prévu pour le
subwoofer est discret et peut être posé directement sur le sol. Cela permet d‘éviter les vibrations dérangeantes.

Pour toute demande de matériel visuel, visitez www.team7.fr .
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Intégration dans filigno, cubus et cubus pure
Le mobilier de TEAM 7 est idéal pour les pièces de vie ouvertes. Par exemple, la récente
gamme filigno très appréciée assure une transition harmonieuse entre la cuisine et le
séjour. Son design est caractérisé par la très fine épaisseur (12 mm) de ses panneaux en
bois massif. En y associant les meubles home entertainment – qui se fondent complètement
dans le style de filgno –, vous obtiendrez une présentation intégrée parfaitement sur
mesure et à votre goût.
Bien entendu, les éléments home entertainment se marient aussi très bien avec les
gammes cubus et cubus pure, deux valeurs sûres du design contemporain en matière de
solutions d‘intérieur intégrées.
Steinway & Sons
Le nom de Steinway incarne l‘excellence dans le domaine du piano. En tant que fournisseur
de bois de Steinway, TEAM 7 prouve une fois de plus sa qualité unique. TEAM 7 supervise
lui-même toutes les étapes de la chaîne de production. De la gestion durable des forêts
aux meubles finis ou aux produits en bois, il applique les normes les plus strictes à tous les
niveaux. TEAM 7 fournit également à Steinway des laminés haut de gamme en bois d’érable
massif, qui sont utilisés à l’intérieur des pianos à queue. La qualité du bois détermine en
partie le son de ces célèbres instruments.
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