
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 5 juin 2009 

 
Crazyphonic présente la Mophie Juice Pack  

pour iPod touch 2G 
 
Crazyphonic présente la batterie externe Mophie Juice Pack pour iPod touch 2G 
qui permet de doubler l’autonomie de l’iPod tout en le protégeant.  
Cette batterie au lithium, certifiée Made for iPod, se présente sous la forme 
d’une coque en plastique qui protège l’iPod touch 2G et lui offre 42 heures 
d’autonomie supplémentaire en écoute audio et 7 heures en lecture vidéo. 
 
Conçue dans un plastique antidérapant, le Mophie Juice Pack offre une très 
bonne prise en main de l’iPod touch 2G. 
Le Juice Pack dispose de son propre connecteur dock et peut ainsi être chargé 
simultanément à l'iPod ou séparément, grâce au chargeur de l'iPod.  
Cette batterie externe dispose de 4 petites LED qui indiquent le niveau de 
charge de la batterie. 
 
 

Caractéristiques techniques de la Mophie Juice Pack pour iPod touch 2G  
 
- Autonomie supplémentaire (en plus de celle de la batterie de 

votre iPod touch 2G) : 42 heures d'écoute audio et 7 heures de 
lecture vidéo 

- Batterie au lithium polymère rechargeable 
- Intercommunication avec le connecteur dock 
- Indicateur de charge à 4 voyants DEL 
- Conception ergonomique agréable avec une finition douce et 

antidérapante 
- Port mini USB pour charge et synchronisation 
 
Prix et disponibilité 
 
La Mophie Juice Pack pour iPod touch 2G est disponible immédiatement 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.  
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/Mophie_Juice_Pack_pour_iPod_touch_2G-353.html 
 
Accès direct à la Mophie Juice Pack pour iPod touch 2G 
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