
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 16 novembre 2010 

 

 

Crazyphonic vient à votre secours et celui de vos appareils mobiles grâce à la Novodio 

LumiWatt ! 

 

 

Paris, novembre 2010 – Crazyphonic, distributeur des meilleurs 

accessoires pour iPad, iPhone, iPod et gaming présente la batterie 

d’appoint avec lampe de poche LumiWatt de Novodio. 

 

Intégrant une batterie lithium ion d’une capacité de 2200 mAh et offrant 

une luminosité de 75 lumens, la LumiWatt est le compagnon idéal de tout 

déplacement. 

Livrée avec pas moins de 7 connecteurs différents (Apple, Samsung, Nokia 

x 2, Sony Ericsson, USB et mini USB), cette batterie d’appoint saura se 

faire apprécier par sa polyvalence et deviendra très vite indispensable (à 

laisser dans votre véhicule par exemple !). 

 

À noter que 4 modes d’éclairage sont disponibles (éclairage fixe, intensifié, clignotant et SOS) pour 

s’adapter à n’importe quelle situation. 

Avec un poids contenu de seulement 87 g et des 

dimensions compactes, la LumiWatt de Novodio peut 

être facilement transportée pour éviter tout risque de 

panne de batterie et garder sur soi une source de 

lumière puissante ! 

 

Caractéristiques techniques :  

 

• Capacité de la batterie : 2200 mAh 3,7 V 

• Durée de vie moyenne de la batterie : > 500 cycles 

• Type de batterie : lithium ion 

• Voltage de sortie : DC 5,2 V +/- 5% 

• Courant de sortie : 1000 mA 

• Courant d’entrée : 500 mA - 5 V +/- 5 % 

• Puissance maximale de la lampe : 75 lumens pendant 6 heures 

• 4 modes d'éclairage différents 

• Protection contre les surcharges et courts-circuits 

• Indicateurs LED du niveau de la batterie 

• Poids : 87 g 

 

Prix et disponibilité : 

 

La LumiWatt de Novodio est disponible immédiatement sur le site www.crazyphonic.com à 29,90€. 

 

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 

iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes 

...  
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