
 
 
 

DIVACORE® NOMAD SYSTEM ANNONCE SA GAMME DE COCKTAILS ET 

RÉVOLUTIONNE L’AUDIO NOMADE 
 

FRANCE, 24 JANVIER 2012 - PRENEZ UN COCKTAIL...ET LA MUSIQUE VOYAGE! 
 
Nous avons imaginé nos enceintes nomades comme le parfait ingrédient pour réussir votre cocktail sonore. 
 
Ainsi vos cocktails - Snowball, Mojito ou Blue Lagoon - sont compatibles à 99% avec vos systèmes nomades. 
Fini le son qui grésille sur votre smartphone, le film à peine audible sur votre ordinateur portable, ou les 
conversations "talkie-walkie" sur votre tablette! 
 
Et pour celles - et ceux qui en veulent toujours plus: 
Mettez en plusieurs (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé), et vous aurez plus de son! 
 
 

SNOWBALL – l’enceinte nomade référence 

 

SNOWBALL l'unique enceinte pour vos appareils nomades:  
Apple® et Android®, GSM, Smartphones, les tablettes, les PC portables et de bureau, les net ou ultra books, les 
consoles portables, les lecteurs MP3/MP4/MP5 et CD/DVD portables. 
 
SNOWBALL est auto amplifiée et le son omni directionnel! 
Interconnectez d’autres SNOWBALL pour plus de puissance et faites monter les Watts! 
 
Autonomie incroyable! Câble audio, batterie et sacs incorporés ! Chargement via USB!  
 
Profitez à tout moment d’un son parfait pour vos vidéos et votre musique, même en déplacement. 
 

 Scannez ce code pour plus d’information, médias & détails techniques. 
 
 
 



MOJITO – 1e enceinte nomade avec lecteur MP3/Radio et Ecran LCD 

    

MOJITO est l’enceinte unique pour tous vos appareils nomades.  
On retrouve les ingrédients de SNOWBALL...mais on y ajoute... 
 
Unique! MOJITO est dotée d’un écran LCD incorporé pour visualiser vos pistes, artistes et titres ! 
 
MOJITO est la première enceinte lecteur MP3/WMA du marché! 
Insérez votre carte SD ou SDHC (jusqu’à 16 GB) - tous les contrôles sont disponibles ! 
Profitez également de la radio FM avec mémorisation des stations et fonctions Date/Réveil. 
 

 Scannez ce code pour plus d’informations, médias & détails techniques. 

BLUE LAGOON-  1e  enceinte nomade Bluetooth/Kit mains libres  

   

BLUE LAGOON est l’enceinte SANS FIL Bluetooth® unique pour tous vos appareils nomades. 
La liberté et le plaisir de la musique sans fil! 
 
BLUE LAGOON est équipée d’un microphone et des contrôles raccrocher/décrocher/volume d’un Kit Mains 
Libres Bluetooth®!Téléphonez sans fil ! 
  
BLUE LAGOON est l’enceinte nomade Bluetooth® offrant le ratio poids puissance le plus élevé du marché !  
Un son exceptionnel en Bluetooth® (sans fils) pour vos vidéos et votre musique même en déplacement. 
 

 Scannez ce code pour plus d’informations, médias & détails techniques. 



A propos de DIVACORE Nomad System® 

Fondée au Carrefour de l'Europe, DIVACORE® Nomad System est une société axée sur l'innovation des 
produits audio et multimédias. 
 
Notre capacité à anticiper les attentes symbolisera la réussite de notre entreprise.  
L'objectif principal de DIVACORE® Nomad System est de prévoir l'évolution de nos modes de vie et de 
proposer des solutions idéales pour nos systèmes multimédias devenus nomades. 
 
Son exceptionnel, puissance et autonomie remarquable - la qualité de nos produits est irréprochable et nos 
fonctionnalités sont les plus abouties existantes. 
 

DIVACORE® Nomad System: la référence des enceintes nomades. 
 
Pour plus d’informations sur les produits DIVACORE® Nomad System, merci de visiter 
www.divacore.com   
 
 

 
 

Pour toute demande d’information complémentaire : 
 

Contact Distribution/Ventes - DIVACORE® Nomad System 
David Grasso – david.grasso@divacore.com - 06 03 49 12 97/ 03 87 15 36 95 

 
Contact Presse – DIVACORE® Nomad System 

Olivier Klem - olivier@divacore.com - 06 07 95 39 99 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tendances Hi Tech -  B2C - 2012 

IFA  2011 ou  CES 2012 -  les avis des spécialistes convergent, les systèmes nomades seront les leviers d’une 
réussite en 2012 sur le marché Hi Tech - clients particuliers : 
 
Tablettes | Smartphones | Net ou Ultra books | Ordinateurs Portables | Consoles portables | Lecteurs MP3/4/5 
et CD/DVD portables 
 
3 dénominateurs communs ressortent des nouvelles gammes présentées : 
 
-le côté ultra portable, ultra fin (qui induit un défaut de puissance/qualité sonore) 
-la seule connectique commune de ces produits (produits Apple® et Android® inclus) est le port audio – voire 
Blue Tooth®. 
-ces systèmes nomades seront accompagnés par des produits connectés (haut-parleurs, câbles, housses, 
protection écran, casques audio). 
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