
  
Communiqué de presse  

Paris, le 25 Juin 2009 
 
 

Le Tailgater de Ion : 
 

 
La station d’accueil nomade pour iPod®, MP3  

à emporter partout  
 

 

 
 
 

Ne vous fiez pas à sa petite taille… sa puissance est étonnante ! 
 
Souvenez-vous l’IPA03 de Ion… L’unique sonorisation pour iPod® et MP3 avait fait couler 
beaucoup d’encre. Aujourd’hui, Ion présente son petit frère : le Tailgater. Pour des soirées entre 
amis, des conférences professionnelles, des animations sportives et scolaires… Le Tailgater est 
le compagnon idéal au look résolument Rock & Roll pour profiter de votre musique stockée sur 
iPod® et baladeurs MP3 ou CD. Avec ce petit bijou, la soirée est à coup sûre réussie. Petit plus 
qui plaira à tous ceux et celles qui veulent faire leur show, cette station d’accueil nomade livrée 
avec un microphone peut également accueillir un instrument de musique ! 
 
 

Petit mais costaud pour une utilisation nomade  
 

Comme son grand frère, le Tailgater de Ion est dédié à une utilisation nomade. Cette nouvelle 
station d’accueil est vraiment petite (42,50 x 33,50 x 42,50 cm) mais tout aussi puissante et 
complète. Equipé d’un haut-parleur dynamique à 2 voies, le Tailgater offre un son précis, 
dynamique et profond, de quoi redonner enfin toute la puissance à vos musiques préférées où 
que vous soyez.  
 
Muni d’une poignée similaire à celle des amplificateurs de guitare et doté d’une construction 
robuste en bois et aluminium, le Tailgater ne souffrira pas des nombreux déplacements qu’il fera 
en votre compagnie.  
 
Grâce à son socle ajustable, cette nouvelle sonorisation est compatible avec tous les iPod® et 
iPhone. Bénéficiant d’une entrée auxiliaire, l’ensemble des baladeurs MP3 et tout autre 
périphérique audio du marché pourront y être branché. Mieux encore, vous pouvez relier 



simultanément sur le Tailgater un microphone (fourni) et un instrument de musique. Fans de 
karaoké ou futures graines de stars, n’attendez plus une seconde pour vous procurer cette 
sonorisation ultra tendance. 
 
Le Tailgater de Ion fonctionne sur secteur ou batterie rechargeable (intégrée) atteignant une 
autonomie de 10 heures, ce qui vous laisse donc le temps de profiter en toute liberté de vos titres 
préférés. 

 
 
 
 
Principales caractéristiques 

• Haut-parleur dynamique à 2 voies 
• Batterie rechargeable intégrée 
• 12 h. avec utilisation normale (à 2/3 du volume) 
• Conception résistante en bois et aluminium 
• Niveau de sortie : 16 Watts RMS 
• Réponse en fréquence :  Entrée auxiliaire : 78 Hz – 80 kHz   

              Entrée iPod : 63 Hz – 77 kHz.  
• Accessoires fournis : Câble d’alimentation, manuel de première utilisation, 

microphone avec son câble 
• Poids : 11 kg 
• Dimensions (hauteur x profondeur x largeur) : 42,50 x 33,50 x 42,50 cm   

 
 
Prix TTC indicatif : 199 € 
 

 
Disponibilité : Août 2009  

Réseau de distribution : Fnac, Darty, Cultura, Boulanger, LDLC, Amazon, Rueducommerce, 

Mistergooddeal, Mediastore, Materiel.net, Pixmania, Son-Video.com… 
 
 
A propos d’Ion / Algam  
Ion est distribué en France par la dynamique société Algam Multimédia, division du groupe Algam. Algam 
Multimédia s’est distingué ces deux dernières années par l’introduction sur le marché de plusieurs best-sellers 
tels que les fameux écouteurs intra-auriculaires Shure et  les platines vinyles USB Ion . 
Pour plus d’informations sur Algam Multimédia, http://www.multimedia.algam.net  
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