
 

 
 

 

MacWay présente la première batterie d’appoint iPhone/iPod qui se fixe par ventouses !  

 
Paris, novembre 2010 – MacWay annonce la disponibilité de la première batterie 
d’appoint pour iPhone et iPod touch sous la marque Novodio : la PureWatt 
Octopus. Comme son nom l’indique, cette batterie de 1500 mAh se fixe au dos 
de l’appareil à l’aide de ses 8 ventouses telle une pieuvre !  
 
La PureWatt Octopus de Novodio offre une capacité de 1500 mAh qui sera 
suffisante pour recharger un iPhone ou iPod touch* au cours de la journée, en 
attendant de retrouver un câble de charge. 
À noter que le niveau de la batterie peut être surveillé en permanence à l’aide de 
la LED située au dos de la PureWatt, au travers de 3 couleurs différentes 

indiquant l’état de charge. 
 

Le port micro USB au sommet de la batterie permet de recharger cette dernière simultanément avec la 
batterie interne de l’iPhone/iPod auquel elle est connectée, ainsi que de synchroniser les données de 
l’appareil avec iTunes. 
Enfin, pour revenir à la fixation par ventouse, ce système se montrera aussi efficace sur un appareil nu ou 
muni d’une coque de protection au revêtement caoutchouteux ou plastique. 
 

*Techniquement, la Novodio PureWatt Octopus est compatible avec l'ensemble des iPod (hors iPod 

shuffle), mais sa conception a été spécialement étudiée pour l'iPod touch et tous les modèles d’iPhone. 

 

Caractéristiques techniques  

 
• Capacité de la batterie : 1500 mAh 
• Type de batterie : Li-polymère 
• 3 couleurs de LED pour surveiller le niveau de la batterie 
• Fixation par 8 ventouses 
• Connecteur micro USB permettant la recharge simultanée de la PureWatt Octopus et de 
l'iPod/iPhone ainsi que la synchronisation de données 
• Design original avec connecteur dock flexible 
• Courant de sortie : 5 V / 500 mA 
• Courant d'entrée : 5 V / 500 mA 
• Durée de vie : 500 cycles 
 

Disponibilité et prix 

 
La PureWatt Octopus de Novodio est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Paris et 
Strasbourg) et sur le site www.macway.com à 49 €.  
 

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=Octopus/ 
 
Lien direct :  
http://www.macway.com/fr/product/21035/novodio-purewatt-octopus-batterie-dappoint-1500-mah-pour-
iphone-et-ipod-touch.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. 
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