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MacWay présente le Novodio FreeBlue 2, le récepteur Bluetooth
discret et convivial conçu pour les enceintes dock !
Paris, septembre 2012 – MacWay présente le Novodio FreeBlue 2, un
adaptateur Bluetooth léger et ultra compact permettant de libérer les capacités
d'une enceinte dock. Avec seulement 9 mm d'épaisseur pour un poids plume d'à
peine 10 grammes, il passera inaperçu une fois connecté à une enceinte.
Ainsi équipée du FreeBlue et désormais compatible avec la plupart des
téléphones actuels embarquant la technologie Bluetooth, l'enceinte gagne en
polyvalence. Le FreeBlue constitue alors une solution abordable pour "recycler"
une station d'accueil dans une optique d'évolution du connecteur dock.
Son installation et sa facilité d'usage sont déconcertantes : il suffit de brancher
le FreeBlue au connecteur dock de l'enceinte, d'activer le Bluetooth de la source audio (iPod, iPad, iPhone,
Mac/PC, etc.) et de jumeler les deux appareils. La transmission audio est alors quasi instantanée.
Basé sur la norme Bluetooth 2.1+EDR et utilisant une gamme de
fréquences élevées, le FreeBlue garantit un rendu sonore fidèle et une
portée confortable pouvant aller de 10 à 20 mètres maximum (selon
environnement). Auto-alimenté, le FreeBlue ne requiert aucune pile ou
adaptateur secteur.
Caractéristiques techniques du Novodio FreeBlue 2
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Transforme une enceinte dock en une enceinte Bluetooth
Compatible avec la plupart des enceintes iPod, iPhone et iPad
Support du Bluetooth 2.1+EDR, rétro-compatible Bluetooth 2.0, 1.2, 1.1
Support du Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP
Distance de fonctionnement : 10 à 20 mètres max. (selon environnement)
Transmission haute fidélité : DAC SNR 95 dB
Fréquence d'échantillonnage : 48 KHz
Gamme de fréquences : 2402 à 2480 MHz
Modulation GFSK, 1 Mbit/s, 0,5 BT Gaussien
Consommation : 40 mA
Dimensions : 47 x 26 x 9 mm ; Poids : 10 g

Disponibilité et prix
Le récepteur Bluetooth Novodio FreeBlue 2 est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de
Lyon, Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 29,90 euros.
À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers.
Répertoire photos pour la presse :
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=FreeBlue_2/
Lien direct :
http://www.macway.com/fr/product/25834/novodio-freeblue-2-recepteur-bluetooth-pour-enceinte-avecconnecteur-dock.html
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