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Crazyphonic présente le Novodio RingTone Air, le combiné Bluetooth  
pour les bavards branchés ! 
 
Paris, mai 2012 – Crazyphonic présente le Novodio RingTone Air, 
un combiné au design ultra-fin pour iPhone, iPad et tout autre 
smartphone/tablette compatible Bluetooth. Les 5 coloris différents 
et son design tendance en font un véritable objet de mode. 
 
Avec ses 19 cm de longueur pour à peine 12 mm d'épaisseur et 
son poids mesuré de seulement 57 g, ses lignes se marient à 
merveille avec les appareils Apple. 
 
Compatible avec les normes Bluetooth les plus courantes pour 
une transmission optimale des données, le RingTone Air est 
équipé d'un micro et d'un haut-parleur haute qualité garantissant 
un rendu parfait. Offrant une autonomie confortable de 5 heures 
en conversation et une portée de signal entre 6 et 8 mètres, ce 
combiné est également doté d'un bouton multifonction 

permettant de décrocher/raccrocher. Le volume reste quant à lui réglable via l'iPhone. 
 
Aussi bien conçu pour l'iPhone que pour l'iPad 2/nouvel iPad, le RingTone sait également être le 
compagnon parfait des conversations FaceTime. Détail non négligeable, l'utilisation de ce combiné 
réduit considérablement l’absorption des ondes radio émises par l’iPhone ou tout autre téléphone 
portable. 
 
Le Novodio RingTone Air est l’outil indispensable des utilisateurs les plus bavards qui ne veulent plus 
s’encombrer de câbles !  
 
Caractéristiques techniques du RingTone Air : 
 
• Connexion du combiné au smartphone/tablette en Bluetooth 
• Appuyez sur le bouton du RingTone Air pour démarrer/arrêter la conversation 
• Contrôle du volume audio à partir de la source 
• Combiné compact au design classique ultra-fin 
• Touche décrocher/raccrocher intégrée 
• Haut-parleur et micro haute qualité 
• Finition nacrée 
• Compatible iPhone, iPad et iPod touch (ainsi que tout autre smartphone/tablette Bluetooth) 
• Réduit considérablement l'absorption des ondes radio émises par l'iPhone 
• Autonomie en veille : 200 heures 
• Autonomie en conversation : 5 heures 
• Capacité de la batterie : 130 mAh 
• Voltage d'entrée : 5 V DC 
• Temps de charge : 2 heures 
• Portée du signal : 6-8 mètres 
• Dimensions du combiné : 189 x 39 x 12 mm 
• Poids : 57 g 
• 5 coloris disponibles : noir, blanc, bleu, orange et rose 
 
 
 
 
 



Prix et disponibilité : 
 
Le Novodio RingTone Air est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic au prix de 
29€. 
 
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 RingTone Air 
 
Besoin d'images ? 
 
http://www.crazyphonic.com/presse/index.php?rep=RingTone_Air 
 
Contact Presse 
 
Tel : 03 88 182 169 
Mail : marketing@crazyphonic.com 
 
 
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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