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MacWay présente le système Hi-Fi 2.2 Novodio TuneTube XL pour iPad, iPhone et iPod,
la définition du son haute fidélité par Novodio
Paris, novembre 2011 – MacWay présente l’enceinte Novodio TuneTube XL, un
système Hi-Fi 2.2 exceptionnel, tant du point de vue de son design que de ses
performances sonores. Haut de gamme de la série TuneTube de Novodio, le
TuneTube XL est le fruit de l'expertise et du savoir-faire de Novodio en matière
d'enceintes Hi-Fi destinées aux iPod, iPhone et iPad.
En alliant des matériaux nobles tels que le bois et des haut-parleurs de qualité
supérieure, Novodio ne fait aucun compromis et promet une expérience
acoustique inoubliable. Ses courbes sobres et harmonieuses sauront
parfaitement s'adapter à de nombreux styles
d'intérieur. Le TuneTube XL peut être installé de
manière surélevée sur le pied fourni, ou encore
posé sur ses quatre petits pieds intégrés. Son
afficheur LED à l'éclairage bleu ajoute une touche
de modernité pleine d'élégance !
Le TuneTube XL est un système 2.2 : chaque partie de l'enceinte est équipée
d'un tweeter, d'un médium et de son propre caisson de basses. L'ensemble
délivre une puissance totale impressionnante de 200 Watts RMS, en offrant
un son riche, avec des aigus précis, des médiums pleins ainsi que des basses
profondes et agréables.
Le TuneTube XL a été pensé pour les iDevices comme en témoigne son
support dock flexible qui ajuste son niveau de maintien en fonction du
périphérique connecté. Une molette rétractable garantit une compatibilité
avec de nombreux modèles d'iPod, d'iPhone, mais aussi les iPad et iPad 2.
La télécommande permet de naviguer aisément dans les menus de
l'iPod/iPhone/iPad afin de profiter de sa bibliothèque iTunes.
Enceinte dédiée, le TuneTube XL sait également se transformer en une
radio AM/FM grâce aux deux antennes fournies ; il est aussi possible de se
réveiller ou de s'endormir en musique à l'aide des fonctions Alarme et Snooze
(mise en veille programmée).
Le TuneTube dispose d'une entrée audio (sous la forme d'une interface RCA)
pour y relier de nombreux périphériques audio annexes. Mieux encore, la double
connectique vidéo RCA et S-Vidéo permet de profiter des contenus multimédias
de l'iPod/iPhone/iPad (photos, séquences vidéo) sur un téléviseur.
Caractéristiques techniques
Fonctionnalités
• Lit le contenu audio d'un iPod/iPhone/iPad tout en rechargeant ce dernier
• Sortie vidéo pour profiter des fichiers multimédia de l'iDevice sur un téléviseur
• Radio AM/FM
• Fonctions Alarme et Snooze (mise en veille programmée)
• Interface de contrôle tactile, écran LED
• Pilotage par télécommande

Interfaces
• Connecteur dock avec support ajustable
• Sorties pour antennes AM et FM
• Entrée audio AUX RCA
• Sorties vidéo RCA et S-Vidéo
• Prise secteur avec interrupteur
Caractéristiques principales
• Voltage : AC 220-240 V, 50 Hz
• Consommation : 180 W
• Consommation en veille : moins d'1 W
• Puissance totale : 200 W RMS
• Puissance de sortie : 60 W par voie, THD 1%, 4 Ohm
• Basses : 2 x 20 cm (cône)
• Médiums : 2 x 13 cm (fibre de verre)
• Aigus : 2 x 2 cm (dôme)
• Réponse en fréquence : 200 - 20 KHz par voie à +1/-2 dB
• Sensibilité : 500 mV par voie
• Surcharge source e.m.f : ≥ 2 V
• Séparation : ≥ 55 dB
• S/N : ≥ 70 dB
• Télécommande : ≥ 5 m, 30°
• Dimensions (avec pied) :
- largeur : 604 mm
- profondeur : 351 mm
- hauteur : 895,5 mm
• Poids : 36 kg
Disponibilité et prix
L’enceinte Novodio TuneTube XL est disponible dès maintenant chez MacWay (magasins de Paris, Lyon et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 399 euros.
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.
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