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Nous avons beaucoup à célébrer.
Nous sommes ensemble depuis trois
quarts de siècle. Comme le bon vin,
nous vieillissons, mais nous nous
améliorons aussi. Nous envisageons
les possibilités futures, agissons au
présent et utilisons les réalisations
passées pour aller plus loin.
Ensemble, nous écrivons l’histoire.
#NoussommesFonestar
Teresa Vallejo
CEO Fonestar

2

75 ans
de son
Trouver la voie, croire au projet, le
vivre avec passion et le mijoter avec
persévérance, voilà le résultat de ce que
nous sommes aujourd’hui : des leaders
dans le domaine des technologies de la
communication.
Ne laissez pas la musique s’arrêter !

0-25

nous fêtons
notre
anniversaire
et nous
voulons le
fêter avec
vous

allez vers
l’avenir !

PRIX
CEX
ENTREPRISE
DE L’ANNÉE
L’avenir nous
appartient. De
Moscou à Buenos
Aires, de Séoul au
Rwanda, d’Oslo à
Santiago du Chili ou
de Madrid à New
Delhi, nos vies sont
parallèles. Chaque
jour, nous sommes
présents dans la
vie de millions de
personnes dans le
monde entier.

ANS
DE SON

50-75

25-50

Nous avons grandi
ensemble. Nous avons
pris des décisions
qui ont forgé notre
caractère. Nous avons
cherché les raisons
qui nous maintiennent
ensemble. Notre
demain commence
aujourd’hui.
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1100 Points

MacBook Pro

CPU 8 cœurs avec 6 cœurs de performance et 2
cœurs d’effi cacité GPU 14 cœurs
Moteur neuronal à 16 cœurs
Bande passante mémoire de 200 Gb/s
16 Gb de mémoire unifiée
Écran de 14 pouces.

zone
Apple

97 Points

337 Points

iPad Wi-Fi + mobile
256Gb
Cellulaire Wi-Fi
Space Grey.

567 Points

iPhone 13 pro

128 Gb
Écran Super Retina XDR avec
ProMotion Écran OLED de 6,1
pouces (15,4 cm) de diagonale,
d’une résolution de 2532 par
1170 pixels à 460 ppi.

306 Points

Watch series 7

Écran 45 mm 396 x 484 pixels, GPS/GNSS
et boussole BeiDou, étanchéité jusqu’à 50
mètres. Capteur d’oxygène dans le sang
Capteur de fréquence cardiaque électrique
Capacité de 32 Gb.

97 Points

Airpods

Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Égalisation
adaptative Transducteur personnalisé Apple à excursion
élevée Amplificateur personnalisé à gamme dynamique
élevée.

4

électro
Alexa Echo Studio

Echo Studio génère un paysage sonore
haute-fidélité qui vous immerge dans un
son de qualité studio provenant de toutes
les directions. Il suffit de demander à
Alexa de jouer une chanson, un artiste
ou un genre, pour entendre de nouveaux
détails sur vos morceaux préférés. De
plus, vous pouvez utiliser votre voix pour
consulter les prévisions météorologiques,
régler les alarmes et contrôler les appareils
domestiques numériques compatibles.

Bonjour
Alexa !
64 Points

Alexa Echo Show 8

Faites en sorte que tout le monde soit dans la ligne
de mire sans effort lors des appels vidéo grâce au
nouvel appareil photo de 13 mégapixels qui effectue
automatiquement des panoramiques, des zooms et
ajuste le cadrage. Connectez-vous rapidement avec
votre famille et vos amis qui disposent de l’application
Alexa ou d’un appareil intégré compatible avec Alexa demandez simplement à Alexa de les appeler.

39 Points

Alexa Echo Dot
4.ª génération

Complétez n’importe quelle pièce avec
Alexa. Notre enceinte intelligente la plus
vendue a un design élégant et compact,
idéal pour les petits espaces. Il offre un
son de qualité, avec des voix claires et
des basses équilibrées, que vous pouvez
apprécier partout dans votre maison.

onique

282 Points

GoPro Hero 10

Vitesse et facilité maximales, maintenant avec la GoPro la plus
puissante de tous les temps. Dotée du nouveau processeur
GP2 révolutionnaire, HERO10 Black prend des photos de
23 Mp et des vidéos de 5,3K avec une fréquence d’images
doublée, des performances améliorées en basse lumière
et une stabilisation vidéo HyperSmooth 4.0 exceptionnelle
dans tous les modes. Et si cela ne suffit pas, la HERO10 est
connectée : dès que vous la mettez en charge, elle télécharge
automatiquement tout votre contenu sur le cloud.

93 Points
640 Points

Kindle Paperwhite
Signature Edition

Voici le Galaxy S21 Ultra 5G. Conçu avec un appareil photo
unique au contour découpé qui marque une révolution dans la
photographie, il vous permet de capturer des vidéos de qualité
8K et des photos étonnantes en une seule fois. Et avec le
chipset le plus rapide de Galaxy, le verre le plus résistant, la 5G
et une batterie qui dure toute la journée, Ultra porte bien son
nom sans broncher.Stockage 256 Gb, RAM : 12 Gb.

Avec 32 Gb de stockage, vous aurez plus
de place pour vos histoires préférées. Grâce
à la recharge sans fil, il est plus facile de se
préparer à prendre la route avec lui. Vous
aurez plus d’espace pour lire grâce aux bords
réduits. La lumière frontale auto-réglable
facilite la lecture de jour comme de nuit. Écran
de 6,8 pouces.

48 Points

Hey
Google!

Nest Audio

Subwoofer de 75 mm et tweeter de 19 mm
3 microphones longue portée Assistant Google
intégré Commandes tactiles capacitives (3 zones
tactiles).

48 Points

Nest Hub

Écran tactile de 7 pouces (1024x600)
Haut-parleur large bande avec
transducteur de 43,5 mm Assistant
Google intégré.

489 Points

OnePlus 9 Pro 5G

244 Points

OnePlus Nord 2 5G

44 Points

Kindle

Samsung Galaxy S21
Ultra 5G

Présentation du Kindle : désormais doté d’une
lumière frontale réglable, vous pouvez lire où et
quand vous le souhaitez. Le Kindle possède un écran
tactile à fort contraste qui se lit comme du papier
imprimé, sans aucun reflet, même en plein soleil.

ONEPLUS 9 Pro 5G - Smartphone 6.7”
WQHD+ AMOLED 120Hz (Snapdragon
888, 12Gb RAM + 256Gb stockage, Quad
appareil photo Hasselblad 48+50+8+8+2Mpx,
4500mah avec charge rapide 65W) Dual Sim Morning Mist.		

CPU: Chipset MediaTek Dimensity 1200-AI
GPU: ARM G77 MC9
RAM: 12Gb LPDDR4X
Stockage : 256 Gb UFS3.1
Batterie : 4500 mAh (non amovible)
Résolution : 2400 x 1080 pixels 410 ppi.
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196 Points

430 Points

Galaxy Tab S7 4G

11.0” grâce à la fréquence de rafraîchissement ultra rapide qui crée
une expérience visuelle ultra-fluide. La Samsung Galaxy TabS7 4G1
est équipée d’un S Pen redessiné qui vous aide à tout faire. Associez le
mode Samsung DeX2 au clavier Book Cover3 et vous êtes prêt à exceller
dans votre travail. Le son Atmos et le quadruple haut-parleur AKG feront
passer la tablette Samsung Galaxy Tab S7 4G1 au niveau supérieur.
Stockage de 256 Gb, RAM : 4 Gb.

317 Points

Xiaomi Mi 11i

Une puissance qui éblouit, Stockage 128GB, RAM : 8Gb
Processeur phare Qualcomm®.
Snapdragon™ 888
Écran DotDisplay AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces
Caméra ultra-haute résolution de 2400 x 1080 px 108 Mp.

219 Points

Samsung Smartphone
Galaxy A52s 5G
Écran Infinity-O de 6,5 pouces, Super AMOLED
HD+ 120HZ, 2400 x 1080 px
Appareil photo ultra-haute résolution de 108 Mp
8GB RAM + 256Gb interne
Reconnaissance faciale et empreinte digitale à
l’écran.

146 Points

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Écran FHD+ de 6,67 pouces, DotDisplay, 6GB+128Gb,
Caméra quadruple 64Mp, Snapdragon 720G,
Batterie 5020mAh avec charge de 30W, NFC
Système d’exploitation : Android 10
Vert Tropical
Processeur 2.3 GHz.
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Lunettes Oculus

Soyez aux premières loges pour assister à
des concerts, des films, des événements
et bien plus encore. Configurez-le à l’aide de l’application pour
smartphone et entrez dans la réalité virtuelle ; aucun PC ou console
n’est nécessaire ; l’installation nécessite un accès Internet sans fil et
l’application Oculus (à télécharger gratuitement).

317 Points

Garmin Fenix 6

Acier inoxydable, visible au soleil, 260 x 260 pixelstransflectifs, mémoire au
niveau des pixels (MIP)Éclaboussures, pluie ou neige, bruine, activités de
natation, de plongée avec tuba et de plongée, sports nautiques à grande
vitesse.

244 Points

Galaxy Watch4

Suivez vos progrès en matière de fitness avec notre première smartwatch
qui mesure la composition corporelle. Connaissez votre pourcentage de
graisse corporelle, votre masse musculaire, votre eau corporelle, etc. pour
atteindre vos objectifs.Suivi sportif Longue durée de vie des piles, 40 mm,
Bluetooth Noir.

63 Points

Xiaomi Mi Watch

GPS intégré (GPS, Galileo, BDS, Glonass), boussole
géomagnétique, pression atmosphérique et altitude.
Résistant à l’eau jusqu’à 50 m (5 ATM).
Moniteur de fréquence cardiaque.

29 Points

Mi Watch Lite

Montre intelligente de sport, écran HD 1,4”,
moniteur de sommeil, gyroscope 6 axes, 7 modes
de sport, surveillance 24/7, 5 ATM, noir.

smart
tv´s

733 Points

+

Samsung Smart TV 4K UHD 60”+Support mural pour TV
Fonestar de votre choix

489 Points

+

Profitez du meilleur contenu sur le SmartTV 4K doté de l’intelligence artificielle. TV compatible avec les formats HDR : HDR10, HDR
HLG, HDR GiG ; profitez d’une expérience cinématographique authentique à la maison. Processeur AI Sound & Virtual Surround
Sound ; pour profiter d’un son surround à 360° comme au cinéma. Système d’exploitation webOS 6.0 Premium SmartTV : le plus
simple, le plus rapide et le plus sûr (certifié UL Cybersecurity) ; avec intelligence artificielle : LG ThinQ AI, Google Assistant, Alexa et
Air Play 2. Processeur d’images 4k Quad Core.

Samsung Smart TV 4K UHD 49”
+Support mural pour TV Fonestar de votre choix
Résolution 4K UHD, contraste supérieur et couleurs encore plus vives grâce à une résolution quatre
fois supérieure à celle de la Full HD, comme l’a approuvé l’organisation officielle Digital Europe. Qualité
d’image avec HDR 10+, Mega Contrast, PurColor, UHD Dimiming et Contrast Enhancer. Smart TV
avec WiFi intégré, guide universel, applications exclusives telles que beIN Connect 4K, une multitude
de contenus en 4K UHD et HDR avec TV Plus et les meilleures séries avec HBO Espagne. Design fin,
spectaculaire sous tous les angles.

+

391 Points

LG Smart TV 4K UHD 43”+Support mural
pour TV Fonestar de votre choix
Profitez du contenu sur le SmartTV 4K doté de l’intelligence artificielle et vivez une
expérience cinématographique authentique chez vous. Processeur AI Sound & Virtual
Surround Sound ; pour profiter d’un son surround à 360° comme au cinéma. Avec
l’intelligence artificielle : LG ThinQ AI, Google Assistant, Alexa et Air Play 2.
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49 Points

hooby
loisirs

Kärcher K2

K2 Power Control : le nouveau nettoyeur haute
pression qui vous aide à obtenir des résultats
de nettoyage parfaits, grâce à l’application
Kärcher Home & Garden. Idéal pour nettoyer les
bicyclettes, les outils et les meubles de jardin
ainsi que les petites surfaces. Contrôle total.

293 Points

Dyson Cyclone
V10 Animal

244 Points

Roomba 976

Faites l’expérience d’un nettoyage en
profondeur grâce à deux brosses en
caoutchouc multi-surfaces et un aspirateur
5 fois plus puissant qui élimine la saleté, les
débris et les poils d’animaux où qu’ils se
cachent, ainsi que la brosse d’angle et de
bord qui s’occupe des détails.
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L’aspirateur Dyson Cyclone V10
offre jusqu’à 60 minutes d’aspiration
puissante sans effet mémoire. Un
seau jusqu’à 40% plus grand facilite
les nettoyages plus importants, ce
qui signifie moins de pauses. Une
filtration avancée garantit l’air de
l’aspirateur, et la vidange du seau en
une seule touche est un moyen plus
hygiénique de se débarrasser de la
saleté.

269 Points

Mon scooter électrique 3

Une puissance de sortie plus élevée, avec une
puissance maximale de 600 W. Le scooter peut
atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et a une
capacité de montée de 16%. Il avance avec une
légère pression sur l’accélérateur. Distance parcourue
jusqu’à 30 km, nouveau frein à disque arrière à deux
plaquettes et pliage en 3 étapes. Corps en aluminium
de qualité aérospatiale.

293 Points

Paddle surf

SUP gonflable classique de forme
ALL ROUND, stable et manœuvrable.
Set prêt à l’emploi, équipé de tous les
accessoires pour entrer dans l’eau.
Facile à gonfler et à transporter, prêt en
quelques minutes.

39 Points

Anneau de
lumière
Tik Tok

Anneau lumineux à LED, avec
trépied, 32 couleurs RVB, 10
niveaux de luminosité. Pour
mobile Tik Tok, live selfie Vlog
Youtube... Télécommande via
bluetooth.

VOYAGES
Circuits en Espagne, 5 nuits

Redécouvrez l’Espagne, ses villes, villages, îles, plages et coins pittoresques.
274 Points: Galice Rías altas, Fisterra et Costa da Morte
Autocar + Hôtel 3* 5 nuits, Pension complète + Excursions + Guides + Escorte + Assurance voyage de base.
Départs occasionnels (avril - juin + septembre - décembre).
328 Points: Triangle de la Renaissance : Jaén, Úbeda et Baeza
Autocar + Hôtel 4* 5 nuits, Pension complète + Excursions + Guides + Escorte + Assurance voyage de base.
Départs occasionnels (mars - juin + septembre - décembre).
298 Points: Côte de Malaga et Caminito del Rey
Autocar + Hôtel 4* 5 nuits, Pension complète + Excursions + Guides + Escorte + Assurance voyage de base.
Départs occasionnels /mars - juin + septembre - décembre). Départs occasionnels /mars - juin + septembre décembre).
308 Points: Grenade, Cordoue et Séville
Autocar + Hôtel 3* 5 nuits, Pension complète + Excursions + Guides + Entrée à l’Alhambra +
Accompagnateur + Assurance voyage de base. Départs occasionnels /mars - juin + septembre - décembre).
313 Points: Salamanque, La Alberca et Sierra de la France
Autocar + Hôtel 4* 5 nuits, Pension complète + Excursions + Guides + Accompagnateur + Assurance voyage
de base. Départs occasionnels /Mars - Décembre).
Tous les voyages,
expériences et comédies
musicales sont destinés
à deux personnes

Séjours dans les villes européennes :
Paris, Londres, Berlin, Prague, Rome
391 Points
3 Nuits

Partez à la conquête du vieux continent dans une escapade parfaite. Vols réguliers
au départ de Madrid + Hôtel 3/4* (3 nuits) avec petit-déjeuner + Transferts +
Assurance voyage de base. Départs ponctuels.

WONDER OF
THE SEAS®

Croisière Royal Caribbean
807 Points
Méditerranée 7 nuits

Le meilleur plan est en mer, WONDER OF THE SEAS®, le nouveau plus grand
navire du monde. Départ de Barcelone, croisière de 8 jours en pension complète
en cabine intérieure + taxes + pourboires.juin : 19/06 et 26/06 ; juillet : 03/07,
10/07, 17/07, 24/07 et 31/07 août : 07/08, 14/08, 21/08 et 28/08 ; septembre :
04/09 et 11/09.
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Tous les voyages, expériences
et comédies musicales sont
destinés à deux personnes

Croisière sur les Îles Grecques
7 nuits
1369 Points

Combinez les plus belles îles de la Méditerranée, la Sicile, Malte, Mykonos
et Santorin, en une seule croisière. Départ de Bari. Croisière de 8 jours tout
compris, cabine intérieure + vols + taxes + pourboires. Départ les samedis
du 4/06 au 17/09.

New York
5 Nuits
Croisière des capitales de la Baltique
1496 Points
7 Nuits

Préparez-vous à de longues excursions, à des escales de nuit et à tout le temps du monde pour vous aventurer dans les
fjords de la Norvège, pays classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, goûter le meilleur saumon dans les marchés aux
poissons de Bergen et découvrir Saint-Pétersbourg avec le charme d’une capitale de la Baltique. Départ de Stockholm.
Croisière de 8 jours tout compris, cabine intérieure + vols + taxes + pourboires. Départs du 28/05 au septembre.
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1271 Points

Il y a des villes où l’on va et des villes où l’on
revient. Vous retournez à New York. Surtout,
parce que vous avez l’impression d’y avoir
été, même si vous n’avez jamais mis les
pieds à Times Square. Vol régulier depuis
Madrid + Hôtel 3/4* (5 nuits) + Transferts +
Assurance voyage de base.

I love
New York

Maldives
5 Nuits

1579 Points

Pouvez-vous imaginer être dans l’océan Indien,
entouré de 1200 îles? Vous pouvez profiter des
Maldives dans ses stations de rêve, avec des villas
perchées au-dessus de l’eau, où vous pouvez être
complètement seul, vous réveiller à la chaleur du
soleil et regarder des couchers de soleil à couper le
souffle. Vol direct + Hôtel 4* 5 nuits tout compris +
Transferts en hydravion ou vol intérieur plus bateau
jusqu’à l’hôtel + Assurance voyage de base.

Egipte
7 Nuits

856 Points

Un voyage dans le passé avec ses temples
majestueux et ses merveilles de l’antiquité
parfaitement conservées. La navigation sur le
Nil deviendra une expérience inoubliable. Vols
+ 4 nuits en pension complète + croisière sur le
Nil + 3 nuits au Caire en Htl 4* bed & breakfast
+ taxes et assurance de base.

Plongee dans Riviera
Maya, 7 Nuits 1388 Points
Découvrez la fascinante culture maya tout en
profitant de plages idylliques et en plongée sousmarine, les épaves, les cenotes, les requins
taureaux et bien plus encore. Paradis
mondialement connu offrant la deuxième plus
grande barrière de corail du monde. 7 nuits tout
compris + vols directs + transferts + activités de
plongée + taxes.

Dubai
5 Nuits

1555 Points

Costa Rica
7 Nuits

1271 Points

Une oasis de luxe et de splendeur au milieu des
sables du désert : c’est Dubaï. La plus grande ville et
le principal port des Émirats arabes unis accueillent
l’exposition universelle “Connecting Minds, Building
the Future” jusqu’au 31 mars 2022. Sans aucun
doute l’un des événements les plus importants pour
l’échange de culture, d’innovation et de technologie.
Vol + Hôtel 4* (5 nuits) en AD + Visites + Billets pour
l’Expo + Transferts + Assurance voyage de base.
Départs ponctuels de janvier à mars.

Islande
7 Nuits

2728 Points

Un voyage au centre de la terre. Une terre de glace et de feu qui vous
laissera sans voix. Vol + Hôtel 3* à AD 7 nuits + circuit autour de l’île avec
visites + guide accompagnateur depuis Barcelone + Transferts + Assurance
voyage de base. Départs ponctuels de Barcelone de mai à septembre.

Vol direct, combinant San José
et les merveilleuses plages de
Guanacaste. Combiné San José
2 nuits en AD 4* + Plages de
Guanacaste 5 nuits en TI 4* + Vol
direct + transferts + vol direct.
Départs à l’heure les mardis et
samedis.
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39 Points

expériences

Une escapade pittoresque
Découvrez les hôtels les plus insolites d’Espagne.
Profitez des endroits les plus surprenants dans
une escapade d’un autre genre. Profitez : d’une
nuit avec petit-déjeuner pour deux.
200 Hôtels
Deux personnes

68 Points

Escapade de style provençal

Découvrez les hébergements les plus traditionnels dans tout le
pays. Profitez d’une escapade hors du commun. Profitez de :
deux nuits avec petit-déjeuner pour deux.
200 Hôtels
Deux personnes

Tous les voyages,
expériences et
comédies musicales
sont destinés à deux
personnes

48 Points

Escapade gastronomique rustique
Découvrez la chaleur d’un séjour dans un cadre rustique et laissez-vous
surprendre par les plats les plus typiques de la région et savourez la
nature ! Profitez : d’une nuit avec petit-déjeuner et dîner pour deux.
130 Hôtels
Deux personnes

122 Points

Escapade gastronomique

Laissez-vous guider par votre palais et profitez d’une escapade pour
découvrir les lieux à travers leur gastronomie. Une expérience avec séjour
inclus. Profitez de : deux nuits avec petit-déjeuner et un dîner pour deux.
200 Hôtels
Deux personnes

59 Points

Bien-être social

Laissez-vous séduire par les techniques millénaires et les
soins exotiques des spas et des stations thermales les plus
sélects. Revitalisez votre corps et détendez votre esprit.
Profitez-en : des soins pour une ou deux personnes.
160 Expériences
Deux personnes
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98 Points

Escapade
gastronomique à
Paradors

mu

Une nuit pleine de saveurs et de légendes.
Profitez de nos Paradors situés dans des
lieux uniques, témoignages de l’histoire,
en savourant la cuisine exquise de chaque
région. Profitez : d’une nuit avec petitdéjeuner et dîner pour deux.
94 Paradors
Deux personnes

12 Points

Établissements vinicoles

Plongez dans le monde passionnant du vin. Visitez les
domaines viticoles les plus prestigieux d’Espagne et, en plus,
repartez avec un cadeau. Profitez de la visite d’un domaine
viticole et d’un cadeau pour deux personnes.
100 Expériences
Deux personnes

110 Points

Le Roi Lion (ou similaire)

La comédie musicale “Le Roi Lion” est le
spectacle qui a remporté le plus de succès en
termes de billets de théâtre jusqu’à présent
en Espagne. Disney a révolutionné le panneau
d’affichage à Madrid. Le résultat de l’union de
talents musicaux et théâtraux de renommée
mondiale et, par conséquent, de la fusion des
disciplines les plus sophistiquées des arts du
spectacle africains, occidentaux et asiatiques.
Plus de 17 ans sur la scène de Broadway. Il
comprend des chansons d’Elton John et de
Tim Rice et une musique de Hans Zimmer. La
production originale de Broadway a débuté
en 1997. Depuis lors, la comédie musicale a
été mise en scène dans de nombreux pays
du monde. Les représentations ont lieu du
mardi au dimanche à 20h30, à l’exception
des vendredis et samedis, où il y a deux
représentations à 18h00 et 22h00.

usicales
musique
cuisine de rue
cocktail

48 Points

WAH (ou similaire)

Le spectacle le plus spectaculaire
du monde, jusqu’à ce qu’il soit
interdit... Venez assister au meilleur
spectacle du monde dans le plus
pur style de Las Vegas et de
Broadway, avec toutes les chansons
de votre vie interprétées comme
vous ne les avez jamais entendues
auparavant. Musique et gastronomie
dans un spectaculaire Street Food
Market où vous pourrez déguster
des plats des 5 continents et les
meilleurs cocktails de la ville. À
l’IFEMA - MADRID. Les sessions
ont lieu du jeudi au dimanche à
20h00 et le samedi, il y a également
une session à 13h00. Ce billet ne
comprend pas les boissons.
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choisissez
la puissance
dont vous
avez besoin
SÉRIE AS

Zone Hi-Fi
Designed by

Gamme d’amplificateurs stéréo Hi-Fi avec
radio FM, lecteur USB et technologie sans fil
Bluetooth®. Comprend une télécommande. La
solution adaptable à votre projet : choisissez
simplement la puissance dont vous avez besoin.

26 Points

AS-1515
82 Points

CD-150PLUS

15+15 W
RMS

36 Points

AS-3030
30+30 W
RMS

47 Points

AS-6060
60+60 W
RMS
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Lecteur CD / USB / MP3 avec sorties
audio analogiques et numériques.
Mémoire anti-vibration de 10 secondes et
sortie casque avec contrôle du volume.
Fonction de lecture automatique à la mise
sous tension avec le dernier mode de
lecture sélectionné. Haute qualité, finition
élégante. Mécanisme de lecture de CD
avec système de chargement par fente à
l’avant. Lit les CD audio et MP3, CD-R et
CD-RW. Port USB pour la connexion de
clés USB et de disques durs au format
FAT32. Affichage VFD montrant les
informations ID3 tag sur les fichiers MP3.
Affichage de la durée de lecture du CD
dans différents modes. Télécommande.

pour les
collectionneurs

44 Points

BLOCK

BLOCK est un haut-parleur
minimaliste doté de composants
de haute qualité et d’une
construction robuste qui s’intègre
naturellement au mobilier. Un
son puissant et sans distorsion
avec un boîtier bass-reflex pour
le renforcement des basses
fréquences, offrant une grande
qualité sonore. Comprend un
système de fixation murale simple
pour une installation verticale ou
horizontale. La grille magnétique
est facilement amovible et vous
permet de choisir l’apparence qui
convient le mieux à l’espace où
elle est placée.

53 Points

VINYL-13

Tourne-disque pour profiter
de l’excellence du son
analogique du vinyle, avec un
design soigné qui s’intègre
à tout espace et mobilier.
Récupérez votre précieuse
collection de vinyles et
profitez des sensations
uniques offertes par le vinyle,
avec toute sa chaleur et sa
douceur, et intégrez-le à
votre système audio Hi-Fi.

VINYL!
35 Points

VINYL-25AMP

124 Points

AS-170PLUS

Tourne-disque tout-en-un, intégrant
un amplificateur et des hautparleurs, un lecteur/enregistreur
USB/MP3, une entrée auxiliaire et
une sortie casque, avec fonction
d’arrêt automatique. Vous pouvez
donc profiter de votre collection
de vinyles sans avoir besoin
d’équipement supplémentaire. Et il
peut également être intégré à votre
chaîne stéréo via la sortie niveau ligne.

Amplificateur stéréo Hi-Fi polyvalent et élégant, doté de multiples fonctions de lecture et de
sources audio. Lit la musique à partir de smartphones, tablettes et autres appareils dotés de la
technologie sans fil Bluetooth®. Radio FM et lecteur USB intégrés. Toutes les fonctionnalités
dont vous avez besoin, une interface intuitive et le meilleur design. Comprend une télécommande.

80+80 W
RMS
15

Règlement de la campagne du 75e anniversaire des Points
1 point est généré pour chaque multiple de 75 € d’achat net (on entend par net le montant de l’achat hors taxes, frais de port et
autres rabais, campagnes ou promotions).
Les factures de réparation sont exclues de la promotion.
Les notes de crédit, les factures négatives et les autres promotions spéciales, le cas échéant, seront déduites du montant total des
points. Les points peuvent être échangés à partir du 1er février 2022 contre les cadeaux contenus dans le catalogue de cadeaux
promotionnels.
Il est possible d’échanger autant de cadeaux que nécessaire. Les points sont accumulés tout au long de l’année 2022.
Tous les articles offerts peuvent être remplacés par un produit équivalent ou similaire selon les modèles disponibles sur le marché
au moment du rachat.
Les réservations pour les expériences et les voyages doivent être faites au moins 45 jours avant la date prévue pour le début du
voyage ou la jouissance du service.
En règle générale, les dates suivantes sont exclues : Pâques, les longs week-ends, la deuxième quinzaine de juin, les mois de juillet
et août et la deuxième quinzaine de décembre.
En dehors de l’Espagne et de la péninsule ibérique, les expériences ou les voyages peuvent être soumis à une variation du nombre
de points.
Le titulaire de la carte est responsable des frais et des taxes inhérents au service réservé et qui sont indépendants de la volonté de
Fonestar (par exemple, l’émission de visas, les taxes de départ ou d’aéroport, etc.)
Il appartient au Bénéficiaire de disposer de tous les documents nécessaires (passeport, visas, documents sanitaires, ...) à la
jouissance du service confirmé.
Si le titulaire de la carte souhaite apporter des modifications ou des annulations à une réservation confirmée, il doit payer les frais
supplémentaires correspondants en échangeant des points supplémentaires.

ANS
DE SON

La promotion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La dernière date admissible pour l’échange de Points ou la jouissance de voyages ou d’expériences est le 31 janvier 2023.
Tous les articles, expériences ou voyages sont sujets à des changements, à des limitations de disponibilité et à des restrictions
saisonnières. Veuillez nous contacter exclusivement via l’espace client (Points CATALOGUE) à l’adresse www.fonestar.com pour
toute question ou arrangement.
FONESTAR n’est pas responsable de la perte, de l’envoi ou de la réception tardive de la documentation pour des causes imputables
à la Poste ou à l’entreprise de messagerie qui peut être utilisée, ni, en général, de tout dommage causé par une autre partie.
FONESTAR n’est pas responsable de
Pour les défauts dans la fourniture des services qui sont imputables au Titulaire.Pour les défauts dans la fourniture des services
imputables à un tiers, qui ont un caractère imprévisible ou insurmontable.Pour toute impossibilité de fournir le service ou toute
fourniture défectueuse résultant d’un cas de force majeure.Pour ces événements insurmontables ou imprévisibles.
FONESTAR ne sera pas responsable des dépenses encourues par le bénéficiaire (hébergement, repas, etc.) en raison de retards
dans les départs ou retours des moyens de transport dus à des causes techniques ou météorologiques, à des grèves ou autres cas
de force majeure.
Fonestar se réserve le droit de modifier les conditions de cette promotion.
Pour connaître les conditions complètes, veuillez consulter votre espace client à l’adresse www.fonestar.com.

www.fonestar.com

