Communiqué de Presse
Paris, le 15 mai 2009

Crazyphonic présente l’enceinte d’extérieur sans fil
OutCast Junior de Soundcast
Crazyphonic distribue les produits de la marque Soundcast, le spécialiste des
solutions simples et performantes pour sonoriser facilement plusieurs pièces
d’une maison mais aussi pour diffuser de la musique à l'extérieur, sur une
terrasse ou près d’une piscine.
Dernière nouveauté Soundcast, l’OutCast Junior est une enceinte sans fil
puissante (50 Watts), pratique, facile à installer et résistante aux intempéries qui
permet de diffuser de la musique de toute source audio en extérieur.
Petit frère de l'enceinte OutCast, qui avait impressionné par ses performances
exceptionnelles et son apparence de monstre audio, l'OutCast Junior pourra
transmettre la musique de n'importe quelle source audio grâce à son entrée
auxiliaire. Associée à l’émetteur iCast ICT-121 de Soundcast, elle diffusera la
musique contenue dans un iPod ou iPhone en WiFi sur une portée allant jusqu’à
100 mètres.
Dotée d'une batterie rechargeable NiMH, cette puissante enceinte offre une autonomie allant jusqu'à
9 heures, en sachant qu’il est néanmoins possible de l'alimenter via l'adaptateur secteur.
Au niveau des performances sonores, son amplificateur numérique de 50 Watts alimentera de façon
optimale le haut-parleur de grave vertical ainsi que les quatre haut-parleurs d'aigus assurant une
diffusion omnidirectionnelle du son.

Caractéristiques techniques de l’OutCast Junior
- Enceinte extérieure résistante aux conditions météorologiques difficiles
- Entrée auxiliaire pour l'utilisation de toutes sources audio (lecteurs MP3,
ordinateurs …)
- Portée du signal jusqu'à 100 mètres
- Boutons de commandes pour le contrôle de l'iPod
- Installation rapide
- Haut-parleur grave de 6,5" pour des basses intenses
- 4 haut-parleurs aigus de 3" pour une diffusion omnidirectionnelle
- Amplificateur numérique de 50 Watts
- Fréquence des transmetteurs WiFi : 2,4 GHz
- Recherche automatique des émetteurs WiFi

- Technologie FHSS contre les interférences (micro-ondes, téléphones sans-fil et appareils
Bluetooth)
- Conçu en matière plastique résistante à l'eau
- Conçu pour une utilisation sur batterie jusqu'à 9 heures
- Possibilité de branchement secteur pour une utilisation longue durée
Prix et disponibilité
L’OutCast Junior est disponible immédiatement sur le site www.crazyphonic.com :
OutCast Junior de Soundcast : 549 €
OutCast Junior + émetteur iCast ICT-121 : 669 €
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.
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod
et gaming : housses et protections, écouteurs et casques, batteries, enceintes ... sélectionnés
rigoureusement parmi les plus grandes marques.
Besoin d'images ?
http://www.crazyphonic.com/site/Soundcast_Outcast_Junior-350.html
Découvrez l’OutCast Junior de Soundcast
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