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 Présentée en avant-première lors du dernier salon du Medpi, à la fin du mois 
de mai dernier, la nouvelle « PeeKBall Dock » de PeeKTon, s’est déjà 
largement faite remarquée !  
Une séduisante station Ipod (Nano, Mini, écran couleurs…) et Iphone signée 
PeeKTon, qui offre un rendu sonore pur et puissant et, qui affiche un design 
futuriste, très ludique. 
Avec ses deux hauts parleurs sphériques sans fil et amovibles, la PeekBall 
Dock assure une diffusion haute qualité du son dans toute la maison, le 
jardin, la terrasse, le garage sur une portée de 30/40 mètres sans obstacles. 
 

La PeeKBall Dock de PeeKTON,  
de toute beauté, ludique et pratique ! 

 
Nouvelle station d’accueil Ipod®&Iphone®  

avec haut-parleurs sans fils, amovibles. 
 

  
Effet ‘Waooouuu’ garanti pour cette nouveauté PeeKTon ! 
 
Radio Tuner AM/FM, la PeeKball Dock est une station d’accueil Ipod®, 
originale et ludique, au design terriblement soigné ! 
 
Compatible avec tous les Ipod®, la Peekball supporte également les 
Iphones®. 
Et, avec son entrée auxiliaire Audio Jack, on peut lui connecter tous les baladeurs 
MP3/ MP4 du marché, quelques soient leurs marques. 
 
Dans son bel habillage ‘ultra noir glossy’, elle se dote d’esthétiques hauts parleurs 
2X5 Watts, sphériques à technologie sans fil (DECT). 
« Détachables », les deux sphères de diffusion de la PeeKBall Dock de PeeKTon, se 
placent et se déplacent à volonté dans toute la maison sur une portée de 30/40 
mètres sans obstacle. 
 
 Agréables au toucher avec leur matière à ‘effet gomme’ noire, ils se parent d’un 
raffiné liséré rouge incrusté. 
  
Avec leur bouton de réglage du volume distinct sur chacun d’eux, les hauts 
parleurs de la PeeKBall Dock de PeeKTon permettent de régler la puissance sonore, 
sans avoir besoin de revenir à la station. Et ce, où que vous vous trouviez  dans votre 
foyer 
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 Musique d’ambiance dans la chambre ou volume puissant dans la salle de bains pour 
se réveiller le matin, chaque membre de la famille profite pleinement de la musique 
sans déranger les autres en fonction de ses moments de vie. 
 
En plus, avec sa batterie intégrée, la PeeKBall Dock de PeeKTon est vraiment 
pratique ! 
 
Ses deux hauts parleurs sphériques se rechargent automatiquement dés leur 
remise en place sur socle. 
 
Solution idéale pour diffuser toute la musique que vous aimez chez vous, en toute 
liberté et en évitant les doublons voire triplons d’équipement. 
 
Ainsi, positionnée dans le salon par exemple, la PeeKBall Dock de PeeKTon assure 
haute qualité sonore et puissance de diffusion maitrisée lors de vos  déjeuners dans le 
jardin, des apéritifs entre amis sur le balcon, de la séance « bien-être » en musique 
dans la salle de bains ou encore des après-midis bricolage dans le garage. 
 
Et on prend les paris,  qu’elle va vous faire craquer ! 
 

« La PeekBall Dock » de Peekton sera commercialisée à partir 
du mois d’Octobre 2009 auprès de tous les distributeurs de la 

marque au prix recommandé de 
89 euros TTC. 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre attachée de presse pour toute 
demande d’informations complémentaires et visuels en haute définition, 
sous Jpeg. Toute l’équipe de PeeKTon vous remercie de l’intérêt que vous 
portez à son actualité et ses nouveaux produits. 
 
A Propos de Peekton :  

 
Créée en 2001, PEEKTON est une marque de la société française Espace Services Multimédias 
(ESM), filiale du Groupe EALIS. PEEKTON capitalise sur l’expertise globale du groupe et des ses 
filiales, pour offrir une large gamme de produits Multimédia et de services associés. Avec une 
expertise sur tous les axes transversaux de la chaîne de vie d’un produit, PEEKTON représente 
un interlocuteur global pour ses clients. Ainsi, importateur de produits High-tech avec une forte 
identité de constructeur, PEEKTON intervient sur toutes les phases du processus produit, de sa 
conception jusqu’à son SAV. PEEKTON propose une large gamme de produits innovants, dans les 
segments informatique, audio et vidéo. Les produits PEEKTON sont présents en France et en 
Espagne via les réseaux de distribution GSA et GSS, l’E-commerce, et chez certains grossistes.                  

                                             
                                             Pour plus d’informations, consultez aussi  le site Internet : www.peekton.com 


