Communiqué de Presse
Paris, le 10 août 2010

Crazyphonic présente le chargeur USB universel de Novodio : l’EveryWhere Dual Charger !

Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone,
iPad et iPod, présente l’EveryWhere Dual Charger de Novodio.
Livré avec 3 embouts secteur (EU, US, UK), ce chargeur secteur
est doté de 2 ports USB, l’un délivrant un courant de 1000 mA et
le second de 2000 mA, ce qui le rend parfaitement compatible
avec l’iPad d’Apple.

D’un format compact et grâce aux embouts fournis, l’EveryWhere Dual Charger s’emporte très
facilement lors de déplacements à l’étranger pour pouvoir recharger tous les appareils (via le câble
d’origine) que ce soit sur des prises secteur européennes, britanniques ou américaines.
Intégrant 2 ports USB, ce chargeur est capable de recharger en simultané 2 appareils à l’aide de
leur câble d’origine. Ces ports ont également une spécificité qui fait de l’EveryWhere Dual Charger,
un chargeur à part ! En effet, l’un délivre un courant de 1000 mA, garantissant une charge optimale
de l’iPod et iPhone, et le second délivre quant à lui, un courant de 2000 mA, nécessaire à la
recharge de l’iPad d’Apple. À noter que ce port de 2000 mA est également utilisable avec des
appareils moins gourmands (iPod, iPhone, etc) et n'est donc pas uniquement dévoué à la tablette
d’Apple.
Compact et pratique, universel grâce à ses différents embouts secteur et compatible iPhone, iPad et
iPod, ainsi qu’avec tous les autres appareils USB, l’EveryWhere Dual Charger est proposé au prix
agressif de 19,90€.
Caractéristiques techniques
• Chargeur secteur avec double port USB
• Charge simultanée de 2 appareils
• Chargeur universel grâce aux 3 adaptateurs fournis
• Compatible avec tous les appareils se rechargeant par USB
(via câble d'origine)
• LED d'activité
• Entrée : AC 100 - 240 V // 0,2 A 50/60 Hz
• Sortie : 1 x 5 V - 1000 mA // 1 x 5 V - 2000 mA
Prix et disponibilité
L’EveryWhere Dual Charger de Novodio est disponible immédiatement sur www.crazyphonic.com au
prix de 19,90 €.
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 ...

