XtremeMac Luna Voyager établit de nouveaux standards
pour les accessoires iPhone

Paris, le 1er juillet 2009 – XtremeMac établit de nouveaux standards pour les
accessoires iPhone / iPod, avec le nouveau réveil Luna Voyager. Le boîtier compact
combine un design fin, un son ample et complet ainsi qu'un affichage d'une clarté
cristalline. En se rechargeant pendant la nuit sur le Luna Voyager, votre iPhone ou
votre iPod démarreront également la journée en pleine forme, en vous réveillant
avec vos airs favoris.
Les fans d'Apple savent que les systèmes audios disponibles sur le marché ne sont
pas tous compatibles avec leur iPhone ou leur iPod. Les ingénieurs de XtremeMac
ont conçu un produit qui réponde aux spécifications les plus récentes exigées par
Apple et qui soit totalement compatible avec le dernier iPhone 3GS. Maintenant,
vous pouvez vous réveiller, écouter votre musique avec un son de grande qualité,
mais sans rater un seul appel.
Le Luna Voyager se range facilement dans votre sac : vous l'emporterez partout où
vous voyagerez. Le réveil se met automatiquement à l'heure de votre iPhone et
utilisera les alarmes sonores que vous utilisez sur votre téléphone. En utilisant le
jack de connexion, vous pourrez également brancher votre iPod shuffle ou d'autres
appareils MP3. Grâce à la réserve de batterie, vous serez sûr de ne jamais rater un
réveil. Alors, chez vous ou en voyage, votre Luna Voyager sera toujours là pour
vous réveiller.
Matthieu Valk, Directeur EMEA de la Communication de XtremeMac, déclare : « En

travaillant en étroite collaboration avec Apple, XtremeMac crée des accessoires
innovants qui complètent parfaitement l'iPod, l'iPhone, l'Apple TV et autres produits
dérivés. Le design, le choix des matériaux et la superbe qualité audio du Luna
Voyager en font un vrai complément de votre iPhone ou de votre iPod. »
Prix et disponibilité
Luna Voyager de XtremeMac est disponible auprès des revendeurs Apple Premium
au prix public conseillé de 89,95 € TTC.
A propos de XtremeMac
XtremeMac crée des accessoires innovants qui viennent compléter les iPod, iPhone, Apple TV et
autres produits fabriqués par Apple. Créée en 2001 peu de temps après le lancement de l'iPod,
XtremeMac a été la toute première société à proposer un etui pour l'iPod. Centrée sur les seuls
produits Apple, la société propose des lignes de produits très populaires et déjà récompensés, dont
le Luna, le Tango, le SportWrap, le InCharge, le TuffWrap, ainsi qu'une gamme de câbles A/V de
pointe et très abordables. XtremeMac est une des marques du portefeuille d'Imation Corp.
Pour plus d'informations sur XtremeMac, merci de vous rendre sur le site www.xtremac.com.

