
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 22 janvier 2010

 
Crazyphonic présente en exclusivité le Tarantella V-Dock 

 
 

Crazyphonic présente en exclusivité le V-Dock de 
Tarantella, le dock pour iPod et iPhone avec 
amplificateur à tubes certifié « Made for iPod » qui 
surprend par son esthétique parfaite et son rendu audio 
irréprochable. 
 
Fruit de longues années de recherches, le V-Dock a été 
conçu dans le but de satisfaire les audiophiles les plus 
exigeants en délivrant un son naturel, chaud et 
puissant. 
Nécessitant des composants passifs de qualité 
supérieure, les amplis à tubes sont réputés pour leur 

sensibilité aux vibrations, leur impédance supérieure mais également pour leur dynamique 
impulsionnelle bien meilleure que celle des amplificateurs à transistors. 
 
Conçu à partir de tubes de haute qualité, le V-Dock de Tarantella diffusera la musique contenue 
dans un iPod/iPhone grâce au dock intégré à la station principale, mais également celle de toute 
source audio grâce à ses 2 entrées RCA.  
 
Caractéristiques techniques 
 
 Station principale : 

 
- Puissance de sortie RMS (10% THD) : 25 W par canal (soit 2 x 25 W) 
- Type de tubes : 6N1 x 2 
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 KHz ± 1,5 dB 
- Distorsion harmonique : ≤ 0,5 % 
- Ratio signal/bruit : ≥ 86 dB 
- Impédance d'entrée : 5 KΩ 
- Impédance de sortie : 4 Ω, 8 Ω 
- Possibilité de brancher 2 sources auxiliaires (via câbles jack-RCA fournis) 
- Sélection de la source (iPod, Input 1, Input 2) via la molette en façade 
- Alimentation : AC 115 V/230 V - 50/60 Hz 
- Dimensions : 180 x 156 x 306 mm 

 
 Haut-parleurs : 

 
- Impédance : 4 Ω 
- Puissance maximale supportée : 50 W 
- Dimensions : 150 x 252 x 215 mm 

 
Disponibilité et prix 
 
Le V-Dock de Tarantella est disponible immédiatement sur www.crazyphonic.com au prix de 299 €. 
 
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.  

http://www.crazyphonic.com/site/V-Dock-Tarantella-Dock-pour-iPod-avec-amplificateurs-a-tubes-et-enceintes-3.html?idProduit=15312&idLiaison=806481
http://www.crazyphonic.com/site/V-Dock-Tarantella-Dock-pour-iPod-avec-amplificateurs-a-tubes-et-enceintes-3.html?idProduit=15312&idLiaison=806481
http://www.crazyphonic.com


Crazyphonic vous fait aujourd’hui 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/Tarantella_V_Dock-563.html 
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