
 
 
 

MacWay présente les mini micros pour iPod nano 4G et iPod touch 2G 
 
Paris, Juin 2009 – MacWay présente son astucieux mini micro pour iPod nano 4G et iPod touch 2G. 
Discret, mignon et performant, il transforme ces 2 modèles d’iPod en un dictaphone de haute qualité pour 
un prix imbattable de 9,90€. 
 
Doté d’un design extrêmement simple, mais tout aussi malin, il est léger et très simple d’utilisation : il 
suffit de l’insérer dans la prise jack de l’iPod nano 4G ou touch 2G. Il est également peu encombrant : une 
fois inséré dans l’iPod, il dépasse d’à peine 1,5 cm. 
Disponible en 5 coloris, le mini micro MacWay pour iPod est un accessoire indispensable qui offre à l’iPod 
nano 4G et touch 2G une fonctionnalité qui lui manquait cruellement : l’enregistrement audio. 
 

 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Microphone extrêmement petit : 1,5 cm visibles une fois inséré dans l'iPod 
- Haute qualité d'enregistrement 
- Connecteur jack plaqué or haute fidélité 
- Fonctionne avec la plupart des applications d'enregistrement disponibles sur l’App 

Store (iPod touch v2) et la fonction de mémorisation vocale de l’iPod nano 4G 
- Système d'attache pour dragonne (non-fournie) 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Les mini micros pour sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site 
www.macway.com au prix de 9,90 €. 
 
 
A propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires mp3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Mini_Micro_MacWay/ 
 
Découvrez les micros MacWay pour iPod disponibles en noir, bleu, rouge, argent et blanc  
 
 



Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


