
  

Communiqué de Presse 
Paris, le 29 janvier 2013

Crazyphonic présente l'Avox Spock, le dock audio rotatif avec base de recharge pensé 
pour les Samsung Galaxy SII/SIII et Note/Note II ! 

 
 
Paris, janvier 2013 – Crazyphonic présente l'Avox Spock, 
l'enceinte haute fidélité pour Samsung Galaxy SII/SIII et 
Note/Note II. Grâce à son support rotatif, elle est le parfait 
compagnon du Galaxy durant l'écoute d'une radio internet, 
pour visionner un film, ou simplement pour recharger les 
batteries du smartphone ! Ce gain en matière d'ergonomie 
permet de profiter pleinement des applications multimédia 
que le Galaxy peut proposer. 
 

 
Amplificateur et haut-parleurs intégrés 
 
Le Spock est une enceinte compacte dotée de deux haut-parleurs 3" à large bande embarquant une 
gestion des basses pour un son clair et fidèle. L'amplificateur numérique Classe D fournit une 
puissance confortable de 16 W, parfaite pour tirer le meilleur des vidéos, musiques et livres audio 
présents sur le smartphone. 
 
Angle de vision ajustable 
 
L'Avox Spock a été pensé exclusivement pour recharger et 
"streamer" le contenu audio d'un Galaxy. L'angle de vision peut 
être ajusté si besoin, selon un angle de 38 ou 50 degrés. Il est 
également possible de tourner le support pour utiliser le Galaxy 
en mode portrait ou en mode paysage. 
 
Entrée auxiliaire et télécommande 
 
Pour encore plus de polyvalence, le Spock est équipé d'une prise auxiliaire jack (à l'arrière) afin de 
pouvoir utiliser l'enceinte avec tout type de périphérique audio. Comme à l'accoutumée, Avox fournit 
un packaging complet, comme en témoigne la télécommande 10 touches pratique et fonctionnelle. 
 
 
Caractéristiques de l'enceinte Avox Spock pour Samsung : 
 
• Haut-parleurs large bande 
• Recharge et streaming audio 
• Utilisation en mode portrait et en mode paysage 
• Angles de vision de 38 ou 50 degrés 
• Entrée auxiliaire pour tout autre source audio 
• Amplificateur numérique Classe D 
• Puissance : 16 W (2 x 8 W) 
• Réponse en fréquence : 60 Hz à 18 KHz +/- 3 dB 
• Ratio signal/bruit : 89 dB 
• Alimentation : 100-240 V, sortie 12 V / 2 A 
• Dimensions : 330 x 110 x 95 mm 
• Poids : 1,5 kg 
 
 
 



Prix et disponibilité : 
 
L'enceinte Avox Spock pour Samsung est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic  
au prix de 109,00 euros. 
 
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, etc. 
 
 
Accès direct aux produits : 
http://www.crazyphonic.com/fr/product/HAUAVX0002 
 
 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/presse/index.php?rep=Spock_Samsung 
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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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