


Le Magnum de Soundivine
est une enceinte Bluetooth
jouant avec les codes et les
matières.

Habillée de bois, de cuir
et de métal cuivré ,
l ’enceinte est un produit
unique dans son
développement acoustique.

Elle livre une identité
sonore sur mesure.

Musique et vin : 
un accord parfait



 

Si l'on dégustait la musique
comme le vin, 
et le vin en musique ?



Soundivine 
a crée une enceinte 
connectée  avec une 
puissance de
2 x 35 Watts
(70Hz - 20kHz, 90dB)

Nous avons également 
pensé à votre  mobilité 
grâce au système 
Bluetooth 5.0 compatible 
tous périphériques 
(Apple, Windows, 
Androïd) et d'une 
batterie intégrée 
de 10 h d'autonomie.

Connexion simultanée 
de 2 sources Bluetooth.
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L’exigence d’un son propre et
équilibré, couvrant
l’ensemble du spectre avec
régularité, permet une écoute
optimale.

Solide, esthétique,
endurante. 
L’enceinte nomade Magnum
est polyvalente et très simple
d’utilisation. 

LES ATOUTS  
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Pour vous accompagner durant vos
dégustations, dîners, célébrations…
Soundivine vous propose un service 
gratuit de "playlists" musicales 
via les plateformes DEEZER & SPOTIFY 

Actualisées chaque mois, contenant plus 
d’une centaine d’heures d’écoute , 
le Magnum sera votre allié pendant 
vos événements.

Connectez-vous directement avec 
votre smartphone pour accéder à 
notre page, grâce au Q.R CODE 
situé derrière votre enceinte 



Chers professionnels,
surprenez et fidélisez vos
clients, vos équipes, vos
fournisseurs avec votre
enceinte audio
personnalisée.

Accessoires inclus : adaptateur
secteur, plaque avant Soundivine,
guide d’installation rapide, tote bag.

PERSONNALISATION



Enceinte Soundivine X Sessùn

Série limitée 
Vendue exclusivement dans la
boutique Alma Marseille et site
internet de la marque de prêt-à-
porter.

COLLABS



NOS CLIENTS 

Studio Miraval, 
Late Show (Alain Chabat), 
Son & Video.com
Domaine de La Solitude, 
Domaine La Barroche, 
Domaine Usseglio, 
Domaine de Verquière, 
Domaine Giraud, 
Famille Gonnet
Domaine d'Hondrat,
La Caserne Chanzy
La Verrerie, 
Sessùn...
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