
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 7 avril 2009 

 
 

Crazyphonic présente le ThumbTacks de SwitchEasy, le mini micro 
pour iPod nano 4G et iPod touch 2G 

 
 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod, 
présente le ThumbTacks de SwitchEasy. Ce mini microphone pour iPod 
nano 4G et iPod touch 2G au design unique de punaise transforme l’iPod 
en enregistreur vocal de haute qualité, sans encombrement. 
 
Doté d’un design extrêmement simple et astucieux, le mini micro de 
SwitchEasy est un produit innovant et performant, plébiscité par iLounge 
qui lui a attribué l’excellente note de A- .  
Discret, léger et performant, son utilisation est très simple : il suffit 
d’insérer le ThumbTacks dans la prise jack de l’iPod pour que ce dernier 
se transforme en enregistreur vocal. A noter qu’avec l’iPod touch 2G, il 
est compatible avec un grand nombre d’applications d’enregistrement.  

 
La taille du ThumbTacks a été parfaitement étudiée pour un encombrement minimum et pour 
s’harmoniser avec les iPod : une fois inséré dans la prise jack de l’iPod, le ThumbTacks dépasse d’à 
peine 1,5 cm ! De plus, son design de punaise offre à l’utilisateur une prise en main très aisée pour 
l’insérer et le retirer très facilement. 
 
Disponible en blanc, rouge et noir, le micro ThumbTacks de SwitchEasy est un accessoire très 
astucieux qui donne à l’iPod nano 4G et touch 2G une fonctionnalité essentielle pour un prix 
imbattable de 12,90€. 
 
Caractéristiques techniques du ThumbTacks de SwitchEasy 
 
- Microphone extrêmement petit : 1,5 cm visibles une fois inséré 

dans l'iPod 
- Design de punaise 
- Disponible en 3 couleurs : noir, blanc, rouge 
- Haute qualité d'enregistrement 
- Connecteur jack plaqué or haute fidélité 
- Fonctionne avec la plupart des applications d'enregistrement 

(iPod touch 2G) 
 
Prix et disponibilité 
 
Les SwitchEasy ThumbTacks sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com au 
prix de 12,90 €. 
 
 
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/ThumbTacks-324.html 
 
 
Accès direct aux SwitchEasy ThumbTacks 
http://www.crazyphonic.com/site/SwitchEasy_ThumbTacks_Noir_mini_micro_pour_iPod-
3.html?idProduit=13678 
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