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Paris, le 24 Mars 2011

BLOCKROCKER de ION
Profitez de la musique avec la nouvelle
station d’accueil nomade signée ION

BLOCKROCKER de ION : la musique où que vous soyez !
Innovante, la station d’accueil nomade BLOCKROCKER de ION est idéale de part sa taille, sa
puissance sonore et son adaptabilité. Compacte, elle peut être utilisée chez soi, au travail, lors d’une
soirée entre amis ou en voyage.
Tout en un, elle intègre les éléments suivants : une enceinte nomade, un dock iPod pour transporter
votre playlist partout et un microphone. Complète, elle est munie de trois entrées pour brancher un
instrument, un microphone (combo jack/XLR) et relier un autre appareil type (lecteur CD, MD, baladeur
MP3...). Pratique, elle permet également de recharger son iPod/iPhone en un seul geste.

BLOCKROCKER de ION : Simple et nomade à la fois
Facile à installer, la station d’accueil BLOCKROCKER de ION est dotée d’une batterie rechargeable
(6h d’autonomie) et se recharge sur secteur. Munie de deux roulettes et d’une poignée rétractable,
elle est transportable facilement et se fixe sur un pied d’enceinte grâce à son embase. Nouvelle
génération en matière de station d’accueil, elle va révolutionner l’univers musical mobile et va vite
s’imposer comme une référence.

Principales caractéristiques du BLOCKROCKER de ION
- Haut parleur dynamique 2 voies.
- Rendu de basses naturelles et profondes.
- Conception résistante en aluminium.
- Deux roulettes et poignée rétractable pour le transport.
- Entrées: dock iPod/iPhone®, entrée Auxiliaire, combo jack 6,35/XLR
- Niveau de sortie : 18 Watts réels
- Réponse en fréquence : 17Hz-23kHz
- Microphone fourni d’origine
- Alimentation secteur ou batterie rechargeable intégrée (6h d’autonomie)
- Poids: 19 kg
- Coloris : noir

Prix TTC indicatif : 249 €
Disponibilité : mai 2011

A propos d’Ion / Algam Multimédia
Ion est distribué en France par Algam Multimédia, division grand public du groupe Algam,
leader du marché audio-professionnel. Algam Multimédia est le distributeur des marques
ION, KOSS, SHURE et MONSTER Cable. Pour plus d’informations sur Algam Multimédia,

http://www.multimedia.algam.net

