Communiqué de Presse
Paris, le 30 juin 2010

Crazyphonic présente la nouvelle enceinte iPod et iPhone de Novodio : le SoundPanda !

Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPad, iPhone
et iPod, présente le SoundPanda de Novodio. Cette enceinte pour iPod
et iPhone au format compact délivre une puissance maximale de 30
W, répartie au travers de 4 haut-parleurs logés dans ses yeux et
oreilles ainsi qu’un caisson de basses de 20 W en son socle. Elle
s’intégrera à merveille dans un bureau, salon, une cuisine ou
chambre d’enfants.
Arborant un design aussi étonnant que sa qualité audio, ce petit
panda a été entièrement pensé au service du son.
En effet, cette boule de son offre un son clair et puissant sans
distorsion, réparti avec homogénéité sur 360°.
Des commandes tactiles lui sont intégrées, permettant ainsi de lancer la lecture et passer à la
musique suivante/précédente sur son crâne et régler le volume en
touchant ses oreilles. La télécommande fournie regroupe toutes ces
commandes ainsi que d’autres, telles que le réglage des basses et des
aigus ainsi que des touches de navigation pour piloter le menu de
l’iPod et iPhone.
On apprécie également la présence d’une entrée auxiliaire pour
pouvoir y connecter toute source audio (ordinateur, lecteur MP3, etc).
Enfin, le Novodio SoundPanda a bénéficié d’un processus de fabrication
respectueux de l’environnement et a été conçu à partir de matériaux
recyclables.
Le SoundPanda de Novodio est disponible au prix de 69,99 €.
Caractéristiques techniques
-

Recharge de l'iPod et de l’iPhone
Diffusion du son à 360°
Touches tactiles
Télécommande multifonctions
Entrée son AUX IN jack 3,5 mm
5 haut-parleurs dont un caisson de basses
Puissance maximale : 2 x 5 W + 20 W RMS
Diamètre des haut-parleurs : aigus Ø 1,5" // basses Ø 4"
Impédance d'entrée : 2 x 4 Ohms + 4 Ohms
Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit : ≥ 65 dB
Sensibilité : 480 +/- 50 mV
Distorsion : ≤ 1,2 %
Dimensions : 183 x 155 x 175 mm
Poids : 1,365 kg

Prix et disponibilité
L’enceinte SoundPanda de Novodio est disponible immédiatement sur www.crazyphonic.com au prix
de 69,90 €.

À 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 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 baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...
Accès direct à l'enceinte SoundPanda de Novodio
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