Communiqué de Presse
Paris, le 27 janvier 2009

Crazyphonic distribue en exclusivité en France l’iPig, une station dock pour iPod
au look original et aux performances sonores remarquables
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod,
présente l’iPig, une station dock pour iPod au look aussi détonnant que
sa qualité sonore : il dispose de 5 haut-parleurs dont un caisson de
basses pour une puissance de 25 watts.
Remarqué lors du dernier CES de Las Vegas et primé par de nombreux
médias, le design de l'iPig a été pensé au service du son et de
l'ergonomie. 4 haut-parleurs, deux dans les yeux, deux sous les oreilles
qui permettent également de contrôler le volume sonore, sans oublier
le socle qui abrite un puissant caisson de basses. Et comme l'excellence
se niche souvent dans les détails, le sourire de l'adorable cochon
s'illumine lors de l’exécution d’une commande !
En outre, une télécommande permet d'accéder à l'intégralité des
réglages.
Au total, grâce à cette ingénieuse répartition des haut-parleurs, cette
station délivre une puissance impressionnante de 25 Watts, un son clair et sans distorsion, réparti
avec homogénéité sur 360°. Et pour une précision optimale, les basses et aigus sont réglables.
On appréciera également la présence d'une entrée son pour garantir la compatibilité avec un
maximum de périphériques sons (lecteur cd, MP3, téléphone disposant d'une sortie son...).
En plus de véhiculer le signal sonore, le connecteur dock gère également la recharge de l'iPod
(classic, touch, nano) et de l’iPhone.
Enfin, et nous applaudissons des deux mains ; l'iPig est propre ! Il a été conçu à partir de matériaux
recyclables et selon un processus de fabrication respectueux de l'environnement.
Caractéristiques techniques
-

Enceintes iPod/iPhone disponibles en noir, rose ou blanc
5 haut-parleurs dont un caisson de basses
Puissance : 25 watts RMS
Diffusion du son à 360°
Recharge de l'iPod et l'iPhone
Entrée son
Télécommande multifonctions

Prix et disponibilité
L’iPig est disponible immédiatement sur le site www.crazyphonic.com au prix de 69 €.
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/iPig-286.html
Accès direct à l’iPig
http://www.crazyphonic.com/site/iPig_Black_Dock_tactile_pour_iPod-3.html?idProduit=12576
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