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Crazyphonic présente les blueTube de Novodio, les nouvelles enceintes Bluetooth  
de haute qualité à petit prix 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour 
iPhone et iPod, présente les blueTube de Novodio, les 
nouvelles enceintes Bluetooth haute qualité. 
Les blueTube, d’une puissance de 2 x 5 Watts et compatibles 
avec la plupart des appareils Bluetooth, disposent également 
d’une entrée RCA pour y relier un iPod, iPhone ou tout autre 
lecteur MP3. 
 
Sous une robe classique et élégante, le Novodio blueTube 

abrite deux enceintes Hi-Fi Bluetooth d'excellente facture, délivrant un son pur et équilibré. 
Il est possible d’y relier facilement un iPod, iPhone, ou n'importe quel type de lecteur MP3 disposant 
d'une sortie son, grâce aux entrées RCA disposées à l'arrière des enceintes. 
 
Mieux, le blueTube embarque une puce Bluetooth haut de gamme A2DP, un excellent protocole en 
matière de transmission sonore (sur canaux ACL). Ainsi, le signal sonore est véhiculé sans 
dégradation et sans distorsion audible. 
Le blueTube sera le compagnon idéal d’un ordinateur Bluetooth, ou de tout autre type de lecteur 
audio équipé de cette technologie. La qualité de sa technologie Bluetooth (AD2P) permet une 
transmission sans fil jusqu'à 20 mètres ! 
 
Outre sa qualité sonore impressionnante, Novodio a effectué un vrai 
travail de finition et a porté une attention toute particulière à 
l'ergonomie pour un usage aussi simple qu'efficace. On apprécie 
également la relative compacité des enceintes blueTube, qui 
prendront facilement place dans un bureau, une cuisine ou un salon. 
La télécommande permet de contrôler l'intégralité du blueTube, y 
compris le réglage des basses et aiguës, ou encore l'activation de la 
technologie Loudness pour un rendu sonore amélioré. 
 
Le blueTube de Novodio est disponible en noir ou blanc au prix de 99 €. 
 
Caractéristiques techniques des enceintes blueTube de Novodio 
 
- Compatibles avec la plupart des appareils Bluetooth (téléphone, ordinateur ou tout lecteur audio 

équipé de la technologie Bluetooth) 
- Enceintes 2 x 5 Watts RMS 
- Protections magnétiques et absorbeur acoustique 
- Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 (classe 2), A2DP 
- Réponse en fréquence : 150-20 000 Hz 
- Impédance : 4 Ohm 
- Rapport signal sur bruit > 75 dB 
- Dimensions : 300 x 107 x 150 mm 
- Poids : 2,5 Kg 
- Télécommande 
 
Prix et disponibilité 
 
Les enceintes blueTube de Novodio sont disponibles sur le site 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 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/Accueil_Crazyphonic-318.html 
 
Accès direct aux enceintes blueTube de Novodio : 
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio_blueTube_blanc_enceintes_Bluetooth-3.html?idProduit=13698 
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