
 
 
 

 
 

  
iFrogz propose un nouvelle gamme de caque : 

les Nerve Pipe Fuzzy   
 

 
Tigré ou rose, le Nerve Pipe Fuzzy est l’accessoire ultime pour écouter sa 

musique cet hiver au coin du sapin de Noël ou sur les pistes de ski ! 

 
 
Colombes, le 18 novembre 2009 : iFrogz, acteur majeur dans la création et la 
fabrication d’accessoires pour iPod, lecteurs MP3, iPhone et dans les loisirs 
numériques annonce la disponibilité d’un nouveau modèle de casques audio : le 
Nerve Pipe Fuzzy. Le Nerve Pipe Fuzzy vient compléter la gamme Nerve Pipes, 
toute une gamme de casques audio personnalisables. 
 
Le casque Nerve Pipe Fuzzy est disponible en deux coloris, rose et tigre. Equipé 
d’une fourrure pour affronter l’hiver, les casques  iFrogz Nerve Pipe Fuzzy sont la 
solution idéale pour écouter sa musique préférée par tout temps !  
 
 
Principales caractéristiques :  
Modèle Nerve Pipe Fuzzy Flowers Pink/Chrome 
Contour d'oreille en moumoutte pour plus de confort 
Impédance : 32 ohms 
Sensibilité : 120dB+/-3dB at 1KHz 
Bande passante : 30 Hz to 20 KHz 
Connecteur : mini-jack 3.5mm 
Câble : 1.2m 
Haut-parleurs de 40mm 
Prix : 39.90€ 
Garantie : 12 mois 
Photos en gaute définition sur simple demande. 



 
À propos de ifrogz 
ifrogz™, acteur majeur US sur le marché des loisirs numériques se spécialise depuis sa 
création sur le marché de la housse pour iPod / lecteur MP3 / iPhone et des écouteurs 
avec une volonté de délivrer des produits stylisés et innovants et un service de qualité 
aux clients. Pour plus d’informations : www.ifrogz.com  
 
À propos de Comtrade 
Créée en 1997 par Stefan Riesser, COMTRADE est spécialisée dans l’importation et la 
distribution de périphériques et accessoires multimédia. En tant qu’importateur exclusif 
pour la France des fabricants Altec Lansing, Bluestork Industry, Griffin, iHome, Iogear, 
iFrogz, Speck Products, Swann, Terratec, TRENDnet et distributeur de Western Digital, 
Plantronics, Saitek, Kensington, Devolo, Port,… Comtrade est un acteur incontournable 
de ce marché. 
Pour plus d'information : www.comtrade.fr 
 


