Communiqué de presse

iLuv lance les 3 produits nomades des vacances
des audiophiles !
* iLuv a reçu le prix Best Of Innovations au CES 2009 à Las Vegas *

Gagny, le 22 avril 2009 – Pour les vacances d’été, iLuv, marque de stations d’accueil et
d’accessoires design et innovants notamment dédiés à l’iPod, lance 3 nouveaux
produits nomades pour que les audiophiles profitent à fond de leur baladeur !

iSP100, la musique au creux de la main : une enceinte portable pour
tous les MP3 !
iLuv lance cette mini enceinte portable stéréo dotée de la technologie jAura, pour
diffuser, partout et en Surround, le son contenu dans tous vos MP3, iPod et
iPhone de toutes générations grâce à son branchement analogique 3,5mm.
Très légère, elle ne pèse que 30g et se range dans une housse de transport.
Côté alimentation, 3 piles AAA vous permettront de profiter de ses 4W RMS !
Prix public conseillé : 39€

i604, davantage de son et de vidéo pour votre iPod vidéo avec
la housse en silicone et sa batterie rechargeable !
Protégez, colorez et augmentez jusqu’à 55 heures la durée d'écoute de
votre iPod 5G vidéo ou 5G classique (60GB/80GB) avec l’i604. Cette
housse en silicone, disponible en de nombreux coloris, vous permet de
partir pour un long périple en musique et vidéo dans la steppe, sans
jamais craindre la panne de batterie ni la casse ! Pratique, profitez
d’une étape pour la recharger grâce au chargeur secteur fourni, accédez
au bouton Hold, à la molette et synchronisez l’iPod avec iTunes le tout sans retirer l’iPod de sa
housse.
Prix public conseillé : 39,50€

i222, liberté de mouvement grâce au casque tour de cou
sans fil Bluetooth !
Libérez-vous des fils de vos baladeurs et téléphones : adoptez ce
confortable casque stéréo tour de cou sans fil Bluetooth et goûtez à
la qualité du son de vos morceaux préférés sans contrainte de
fils et sans crainte de manquer un appel ! Conversez pendant plus
de 10h avec vos amis. Et pour plus d’universalité, convertissez
presque n’importe quel appareil audio, qu’il soit nomade ou non, en
appareil Bluetooth grâce au transmetteur audio fourni.
Prix public conseillé : 129€

Disponibilités :
Ces appareils sont disponibles dès maintenant via le réseau de distribution classique des magasins spécialisés,
sur les principaux sites e-commerce ainsi que sur www.iluvshop.fr.
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A propos de JPS Marketing France:
JPS Marketing France est une société fortement ancrée dans l’univers de l’électronique grand public. Créée en
1996 par Jean-Paul SEROR, elle a pour objectif de lancer et développer sur le marché français, des marques
sélectionnées pour leurs qualités d’innovation et de technicité. JPS Marketing France est le distributeur exclusif
France des marques iLuv et Ozaki mais aussi Roadstar.
> Retrouvez l’interview de Jean-Paul SEROR, Président de JPS Marketing France, réalisée sur l’Apple Expo sur
http://www.tivipro.tv/chaine_salons.php?id=14974&id_salon=126
iLuv est une marque déjà largement reconnue aux Etats-Unis pour la qualité d’innovation et de design de ses
solutions et accessoires dédiés à l’iPod et autres lecteurs mp3. Sa gamme se compose principalement de
stations d’accueil, radios réveil, casques audio et Bluetooth et barres de son puissantes.

