Communiqué de Presse
Paris, le 24 mai 2011

Crazyphonic présente la gamme de bras télescopiques légers et ultra compacts pour
appareils photo, caméscopes et iPhone !
Paris, mai 2011 – Crazyphonic présente la gamme XShot, constituée
de rallonges télescopiques innovantes compatibles avec les appareils
photo numériques, les caméscopes compacts et même l’iPhone via des
étuis exclusifs.
Fabriquées en métal durable et léger, les Pocket XShot et XShot 2.0
permettent de faciliter la prise d'autoportraits et de vidéos grâce à leur
simplicité d'utilisation (montage facile ne nécessitant aucun outil), leur
stabilité (poignée antidérapante intégrée) et leur souplesse (l'adaptateur tourne à 180°). Grâce à
leur faible encombrement, ces rallonges se glissent facilement dans une sacoche.
Les Pocket XShot et XShot 2.0 accueillent tous types d'appareils photo numériques et de
caméscopes compacts de moins de 570 grammes. Que cela soit au-dessus d'une foule ou au bord
d'un précipice, prendre une photo ou une vidéo n'a jamais été aussi simple !
XShot va plus loin en proposant les XShot Cases, des étuis pour
iPhone 3G/3GS et iPhone 4 intégrant des supports pour trépied.
Ceux-ci sont compatibles avec la plupart des trépieds pour appareils
photo (format 1/4”) mais aussi avec les perches Pocket XShot et
XShot 2.0. Ces coques polyvalentes sont également fournies avec un
mini-trépied flexible !
Caractéristiques techniques des Pocket XShot et XShot 2.0
•
•
•
•
•

Montage facile et rapide : aucun tournevis ni pièce nécessaire
Flexible : l'adaptateur tourne à 180°
Stable : grip antidérapant et manche en métal durable
Poids max. de l'appareil photo : 570 g
Longueur et poids
- Pocket XShot : 16,5 à 77,5 cm et 131 g
- XShot 2.0
: 22,9 à 94 cm et 142 g

Caractéristiques techniques des XShot Cases pour iPhone 4 et iPhone 3G/3GS
•
•
•
•
•
•
•

Coque complète spécialement adaptée à l'iPhone
Support pour trépied fixe (iPhone 3G/3GS) ou amovible (iPhone 4)
Idéal pour prendre des photos avec un trépied
Mini-trépied flexible pour prendre des photos/vidéos et visionner des diaporamas
Compatible avec les trépieds pour appareils photo (format 1/4”)
Compatible avec les bras télescopiques Pocket XShot et XShot 2.0
XShot Case pour iPhone 4 : utilisation possible en mode paysage ou portrait

Prix et disponibilité :
La gamme XShot est disponible immédiatement
- la rallonge rétractable Pocket XShot
- la perche télescopique XShot 2.0
- l’étui XShot Case pour iPhone 4
- l’étui XShot Case pour iPhone 3G/3GS

sur le site web de Crazyphonic :
:
24,90 €
:
29,90 €
:
29,90 €
:
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
...

