
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 28 septembre 2009 

 
 

Crazyphonic présente le TuneTube mini, les nouvelles enceintes portables Novodio  
avec batterie intégrée pour iPhone 3G/3GS 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires 
pour iPhone et iPod, présente le TuneTube mini de 
Novodio, les nouvelles enceintes portables haute 
qualité pour iPhone 3G/3GS. Le TuneTube mini, d’une 
puissance de 4W (2 x 2W), est élégant, compact et 
intègre une batterie rechargeable de 1000 mAh. 
 
Avec un design finement étudié, aussi sobre que 
tendance, ce système audio portable s’harmonise 
parfaitement avec l’iPhone 3G / 3GS.  
Le TuneTube mini est également très pratique car son 
support permet de visionner horizontalement l’iPhone. 
Il permet également d’ajuster verticalement 
l’inclinaison de l’iPhone pour trouver l’angle de vision 

optimal.  
 
Le TuneTube mini est également compact et léger, il est idéal lors de 
déplacements grâce à sa batterie interne rechargeable (via un câble USB 
fourni). 
 
Le TuneTube mini existe en noir ou blanc et est vendu au prix mini de 29,90 €. 
 
Caractéristiques techniques des enceintes TuneTube mini de Novodio 
 
- Mini enceintes portables stéréo à batterie intégrée 
- Capacité batterie : 1000 mAh 
- Support horizontal de l’iPhone 3G/3GS, idéal pour visionner une vidéo 
- Support pivotable pour un angle de vue optimal 
- Entrée son compatible avec tout lecteur disposant d'une sortie jack 3,5 

mm 
- Taille compacte et pratique 
- Design étudié pour une parfaite association avec l'iPhone 3G/3GS 
- Connexion USB pour une recharge de l'iPhone tout en écoutant de la 

musique 
- Socle en revêtement antidérapant pour une excellente stabilité 
 
Prix et disponibilité 
 
Les enceintes TuneTube mini sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com au 
prix de 29,90 €. 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix. Crazyphonic vous fait profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  



Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et consoles de jeux : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/TuneTube_mini-456.html 
 
 
Accès direct aux enceintes TuneTube mini de Novodio :  
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-TuneTube-Mini-blanc-enceintes-avec-batterie-integree-pour-iPhone-3G3GS-
3.html?idProduit=14516&idLiaison=803610 
 
 
 
Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


