Dire bonjour n’a jamais été aussi agréable
Présentation du Swissvoice L7, la nouvelle référence design en
matière de téléphone fixe

A SUMMARY

01 Nom : Téléphone sans fil Swissvoice L7
02 Qualité suisse d’une grande solidité
03 Socle de haut-parleur
04 Interphone avec fonction « Push-to-Talk »
05 Conçu par Kiwi & Pom

B BRAND

Entreprise Suisse depuis 1893, Swissvoice est une marque de patrimoine qui
signe de son expérience avérée des conceptions de téléphone recherchées.

C RETAIL

Available in select international markets for £99
contact Detraform for updated release dates
Slate black and ivory white available online at
www.detraform.com

D PRESS IMAGES

Product photography available at
www.detraform.com/l7press
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Aubonne, Suisse, juillet, 2013 – Un savoir-faire suisse
incomparable. Une attention toute particulière aux détails. Des
caractéristiques uniques aussi ludiques que pratiques. Une
conception inspirée et intemporelle. Il ne s’agit là que de
quelques-unes des caractéristiques qui légitiment l’arrivée du
téléphone sans fil Swissvoice L7, union parfaite entre
personnalité audacieuse et fonctionnalité conviviale qui vous
fait vivre une expérience téléphonique inégalée.
Pour la réalisation du L7, Swissvoice – marque historique qui
signe de son savoir faire des conceptions recherchées
caractéristiques des valeurs suisses traditionnelles – s’est dotée
d’une équipe créative dont le directeur artistique Joel Blair, le
studio de design londonien Kiwi & Pom et le compositeur
James P. Cooper. Ils ont eu pour mission d’imaginer et de
concevoir une nouvelle icône dans le domaine de la
communication fixe sans fil, modèle qui devait devenir la
référence en matière de design dernière génération et de haute
qualité. Mission accomplie.
Élaboré conformément au niveau élevé de qualité suisse, le L7
allie construction robuste et composants de grande qualité
pour un produit construit pour résister aux aﬀres du temps. En
eﬀet, l’apogée des téléphones fixes est en grande partie
révolue depuis l’apparition de téléphones sans fil bon marché
et de mauvaise facture, conçus sur une base fonctionnelle et
non esthétique. Swissvoice et le L7 contribuent à changer ceci.
« J’ai toujours été fasciné par l’histoire des téléphones, depuis
les premiers modèles jusqu’aux smartphones actuels, » déclare
Kam Young, co-fondateur et directeur de Kiwi & Pom. « Pour
créer le L7, j’ai donc puisé dans les origines du téléphone fixe,
dans l’époque glorieuse qui précède la téléphonie mobile, et j’ai
cherché à concevoir un téléphone, ignorant volontairement
l’existence de la nouvelle ère de la téléphonie mobile. J’ai
également insisté sur la qualité de la réalisation de ce
téléphone car je porte toute mon attention aux produits qui
résistent à l’épreuve du temps, tant sur le plan esthétique que
fonctionnel. »
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Chaque détail de ce téléphone composé de trois parties a
été imaginé avec la plus grande attention : un appareil
séduisant, une station de charge discrète et un interphone
très tendance. Son interface particulière, les icônes de l’écran
et la typographie ont également bénéficié du plus grand
soin. » Il existe un aspect ludique inhérent à la conception du
L7 (sa première édition est disponible en trois couleurs
diﬀérentes : code rouge, code noir et code blanc). S’inspirant
des accessoires utilisés dans les vieux films d’espionnage et
dans les légendaires séries TV de science-fiction, le L7 se
singularise par une apparence à la fois classique et raffinée
tout en cultivant un aspect diﬀérent et plaisant.
« Le plaisir provient de la conception de produits légèrement
diﬀérents et qui se démarquent du quotidien, » ajoute Young.
« J’aime concevoir des produits quelque peu irrévérencieux
car je pense qu’ils doivent avoir du caractère et exprimer des
émotions. L’utilisateur doit reconnaître de ses propres valeurs
dans le produit pour l’apprécier. »
Portant toute son attention à l’esthétique, le L7 dispose
également d’un marquage discret qui permet au design,
plutôt qu’au logo de l’entreprise, de s’exprimer par lui-même,
un signe de respect destiné aux futurs utilisateurs. Toutefois, il
ne s’agit pas seulement d’apparence : les sonneries
personnalisées et peu conventionnelles du téléphone sont
aussi uniques que son design anguleux, en forme de L. Elles
ont été composées à Los Angeles par James P. Cooper,
membre du duo « Travelers of Tyme » connu pour sa musique
instrumentale teintée d’inspiration sixties.
Le L7 valorise les principales fonctions d’un téléphone, à
savoir parler et écouter, et inclut également des fonctions qui
indiquent l’identité de l’appelant, un répertoire, les journaux
d’appel et la technologie Fulleco visant à réduire les émissions
d’ondes et la consommation d’énergie. La version TAM inclut
un répondeur dans la base et le combiné.
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Le futur propriétaire du L7 cherche quelque chose de diﬀérent
et de contrasté. On peut dire qu’il représente le modèle sans
fil d’une personne « à part ». Et tout à fait unique. Autrement
dit, nous avons inclus un haut-parleur dans le combiné et dans
la base, ce qui signifie que les appels peuvent être pris, même
lorsque le combiné est hors de portée. En outre, il possède un
interphone à touche simple avec fonction « push-to-talk » qui
permet aux combinés et à la base de fonctionner comme des
talkies walkies. Vous assistez à une réunion importante et vos
appels doivent être mis en attente ? Il suffit d’une simple
pression sur la touche. Les enfants sont au sous-sol et vous
souhaitez les mettre au lit ? Un doigt suffit pour dicter votre
décision. La bouteille de vin est dans la cuisine et vous êtes
confortablement installé sur le canapé … Nous vous avions
prévenu que c’était marrant !
Venez donc participer à l’avènement d’une toute nouvelle
génération de communication sans fil avec l’arrivée du
Swissvoice L7, la nouvelle référence en matière de téléphone
fixe. Comme annoncé précédemment, dire bonjour n’a jamais
été aussi agréable.
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For further information please contact Joel Blair at
press@detraform.com
Detraform
354 rue St Ferdinand
Montreal, QC H4C 2S8
Canada
www.detraform.com
hello@detraform.com
@detraform
Skype: joelblair

G LINKS

Learn more about the designers
www.kiwiandpom.com
Learn more about Swissvoice
www.swissvoice.net
Learn more about the mastermind behind the L7
www.detraform.com

