
 
 
 

MacWay présente la Novodio Pocket Radio Hybrid, une radio internet de poche avec Tuner FM ! 
 

 
Paris, septembre 2010 – MacWay présente en exclusivité la Novodio 
Pocket Radio Hybrid, une radio internet qui donne accès à plus de 
12000 webradios. Légère et compacte, elle est également équipée 
d’une fonction FM (RDS) intégrée. 
 
Compatible WEP/WPA, la Pocket Radio Hybrid peut se connecter à un 
réseau personnel en toute sécurité et même à des bornes internet 
publiques (à accès ouvert). C’est hors des zones Wi-Fi que la Pocket 
Radio dévoile son arme secrète : un tuner FM ! 
 

La Pocket Radio Hybrid est équipée d'un haut-parleur mono et peut être reliée en stéréo à une source 
externe (écouteurs, système Hi-Fi) grâce à une sortie audio jack 3,5 mm (câble jack non fourni). Cette 
radio se recharge simplement via le port USB d’un ordinateur ou via un adaptateur secteur grâce au câble 
mini USB fourni, rien de plus facile ! 
 
Caractéristiques techniques 
 
WiFi : 
• Compatible avec les normes 802.11b/ g et modes WEP / WPA 
• Réception de plus de 12 000 webradios via le portail vTuner 
• 12 stations mémorisables 
 
FM : 
• Fréquences : 87,5 MHz - 108 MHz 
• Support du RDS (Radio Data System) 
• 30 stations de radio mémorisables 
 
Batterie : 
• Batterie interne rechargeable de 1500 mAh pour une autonomie moyenne de 15 h 
• Temps de charge moyen : 6 heures 
• Courant de charge maximum : 500 mA 
 
Divers : 
• Puissance : 2 W (Mono) 
• Sortie audio jack 3,5 mm stéréo 
• Dimensions : 72,9 x 125,1 x 23,2 mm, poids : 160 g 
 
Disponibilité et prix 
 

La Pocket Radio Hybrid de Novodio est disponible chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur 
le site www.macway.com au prix de 99 €. 
 
À propos de MacWay 
 

Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/index.php?rep=PocketRadioHybrid/ 
 
Lien direct : http://www.macway.com/fr/product/20390/Novodio_PocketRadioHybrid.html 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


