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Paris, le 10 novembre 2011 

 
 

Crazyphonic présente le Smart Keyboard, le support et clavier Bluetooth qui transforme 
l’iPad 2 en un véritable ordinateur ultra portable ! 

 
 

Paris, novembre 2011 – Crazyphonic présente le Novodio Smart 
Keyboard qui combine, en un seul et même accessoire, un 
clavier complet Bluetooth de 82 touches, un support astucieux 
et une protection d'écran pour iPad 2. 
 
La conception en aluminium brossé du Smart Keyboard lui 
confère un look très proche de celui de la tablette Apple, les 
touches noires réactives au profil bas rappellent celles du 
MacBook Pro. Pour encore plus de confort, le Smart Keyboard 
réplique l'ensemble des raccourcis de l'iPad 2 comme le contrôle 
du volume, le réglage de la luminosité, la lecture iTunes ou 

encore le verrouillage rapide. Avec l'adoption de la technologie Bluetooth 2.0, le Smart Keyboard est 
reconnu quasi instantanément par la tablette, sans configuration fastidieuse. 
 
Le support intégré permet de profiter de l'iPad 2 en mode paysage 
avec un angle de vision optimal et une stabilité parfaite. Le Smart 
Keyboard dispose d'une batterie offrant une autonomie confortable ; 
celle-ci peut être rechargée facilement grâce au câble micro USB vers 
USB fourni. 
 
Fin et léger (308 grammes et à peine 11 mm d'épaisseur), le Smart 
Keyboard complète en tous points l'iPad 2 : une fois replié, celui-ci se 
mue en une coque sobre et discrète (compatible avec la mise en veille 
automatique) qui protègera l'écran tactile de l'iPad 2 durant les 
déplacements ! 
 
 
Caractéristiques techniques du clavier Novodio Smart Keyboard : 
 
• Coque en aluminium brossé au design proche de l’iPad 2 
• Support de l’iPad 2 en mode paysage 
• Clavier complet 82 touches 
• Aimants intégrés pour une mise en veille automatique de l’iPad 2 
• Compatible avec les fonctions spéciales de l’iPad 2 
• Une fois replié, protège l’écran de l’iPad 2 
• Recharge du clavier via le câble micro USB vers USB fourni 
• Témoin de charge de la batterie intégrée 
• Technologie Bluetooth 2.0 
• Dimensions : 189 x 245 x 11 mm 
• Poids : 308 g 
 
 
Prix et disponibilité : 
 
Le clavier Novodio Smart Keyboard est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic au 
prix de 59,90 €. 
 
 
 

http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-Smart-Keyboard-Clavier-Bluetooth-et-support-rabattable-pour-iPad-2-3.html?idProduit=22998&idLiaison=837987
http://www.crazyphonic.com


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 
...  
 
 
Accès direct au produit : 
 
Novodio Smart Keyboard – Clavier Bluetooth et support rabattable pour iPad 2 
 
 
Besoin d'images ? 
 
http://www.crazyphonic.com/site/page_1135.php 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la 
propriété de leurs marques respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent 
êtres déposés. 
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