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Crazyphonic présente la batterie d’appoint TruePower iV de FastMac pour iPhone 3G 
 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour 
iPhone et iPod, présente en exclusivité la très attendue 
batterie additionnelle TruePower iV de FastMac pour iPhone 
3G. Recommandée par le site iLounge, cette batterie d’une 
puissance étonnante de 3100 mAh offre à l’iPhone 3G jusqu’à 
24 heures d’autonomie supplémentaire en conversation, 18 
heures en surf sur internet et 750 heures en veille. 
 
En plus de ces performances remarquables, elle procure à 
l’iPhone 3G des fonctionnalités très astucieuses telles qu’un 
flash (pour prendre des photos en condition de basses 
lumières) et un reproducteur de la prise dock afin de pouvoir 
brancher l’iPhone sur n’importe quelle station d’accueil sans 
avoir à retirer la TruePower. 
De plus, par le biais de son port USB additionnel, la 
TruePower iV permet simultanément le chargement d’un 
autre périphérique USB tel qu’un iPod, une Sony PSP ou une 
oreillette Bluetooth. 
FastMac a également eu la bonne idée de placer de petits 
orifices au niveau des enceintes de l’iPhone pour une 
meilleure diffusion du signal sonore. 
 
Enfin, toutes ces fonctionnalités ne se font pas au détriment 
de l’ergonomie et de la finition de la batterie TruePower iV : 
conçue dans un revêtement anti-dérapant de grande qualité, 
la batterie TruePower permet une très bonne prise en main 
de l’iPhone 3G et ne nuit pas à son fonctionnement tactile. 
On comprend mieux pourquoi la batterie TruePower pour 
iPhone v1 avait fait sensation au Macworld Best of Show 
2008 ; sa déclinaison pour iPhone 3G s’était fait attendre, 
nous ne sommes pas déçus !  
 

 
Caractéristiques techniques de la batterie TruePower iV pour iPhone 3G 
 
• La batterie d’appoint TruePower iV offre une autonomie supplémentaire de :  

- 750 heures en veille 
- 24 heures en conversation 
- 18 heures en surf internet 
- 21 heures en lecture vidéo 
 

• Puissance de 3100 mAh : près de trois fois celle de l'iPhone 
 

• Chargement de deux appareils en simultané grâce au port USB additionnel 
 
• Flash LED intégré pour prendre des photos en condition de basse lumière 
 
 
 
 



 
Prix et disponibilité 
 
La batterie TruePower iV pour iPhone 3G est disponible sur www.crazyphonic.com au prix de 99 €. 
 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/TruePower_iV_pour_iPhone_3G-272.html 
 
 
Accès direct au TruePower iV pour iPhone 3G 
http://www.crazyphonic.com/site/TruePower-iV-iPhone-3G-Battery-Charger-3.html?idProduit=12624 
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