Communiqué de Presse
Paris, le 15 décembre 2011

Crazyphonic présente le Novodio MultiCharger , le chargeur polyvalent
pour iPod, iPhone et piles AA rechargeables conçu pour toutes les situations !
Paris, décembre 2011 – Crazyphonic présente le Novodio MultiCharger,
un chargeur compact, innovant et universel doté de deux ports USB et
d'un compartiment pour deux piles AA rechargeables. Il combine en un
seul et même appareil un chargeur de voyage, un chargeur de voiture
et un chargeur de secours.
Il est possible de recharger des périphériques USB et deux piles AA
rechargeables grâce à trois sources d’alimentation : une prise murale,
une prise allume-cigare et une pile 9 V. Cette dernière constitue une
réserve d'énergie très pratique pour recharger un iPod/iPhone loin de
toute source d'alimentation.
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Ce chargeur fournit une tension de
5 V/1 A au maximum, ce qui le rend
compatible avec la plupart des
périphériques numériques comme les
GPS, iPhone/iPod et autres lecteurs
MP3. Le MultiCharger est une source
de charge polyvalente disponible à
tout moment !
Caractéristiques techniques du Novodio MultiCharger :
• Trois sources d’alimentation : prise murale, prise allume-cigare ou pile 9 V
(non fournie)
• Recharge simultanément des périphériques USB (compatibles avec les
caractéristiques du chargeur) et 2 piles AA Ni-MH rechargeables (non fournies)
• Chargeur allume-cigare pivote sur 180°
• 2 ports USB
• Indicateur de charge LED
• Entrée : 100-240 V AC, 12-24 V DC, pile 9 V
• Sortie : 5 V DC, 1 A max.
• Dimensions : 81 x 41 x 71 mm
• Poids : 110 g
Prix et disponibilité :
Le chargeur Novodio MultiCharger est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic au
prix de 19,90 €.

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
...
Accès direct au produit :
Novodio MultiCharger – Chargeur 2xUSB et piles via secteur, allume-cigare et 9 V
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http://www.crazyphonic.com/site/page_1155.php
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