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NELYO signe une nouvelle station d’écoute pour smartphone :
SONO™.
Le SONO™ est le premier dock universel pour
smartphones. Il se branche directement à votre smartphone

(ou à votre tablette) par le biais de son jack 3,5mm, et accueille
votre terminal élégamment sur son support ergonomique,
permettant une accessibilité optimale.

Le SONO™ a été conçu pour vous offrir un accès rapide et aisé à toutes
ses fonctionnalités (base de stabilité coulissante, molette de réglage du
volume «vintage», prise jack 3,5mm à enroulement automatique…). En outre,
ses enceintes 2 x 3W (stéréo) vous surprendront par la puissance sonore
qu’elles dégagent ! Grâce à sa fonction « mains-libres », le SONO™ se mue
en un outil de call conférence utile pour le bureau ou dialoguer entre amis. Sa
batterie intégrée rechargeable (via USB), et sa grande autonomie de 6h font du
SONO™ un compagnon idéal pour les voyageurs.
De par son design audacieux, le SONO™ est bien plus qu’une enceinte ;
c’est un objet unique, résolument dans l’ère du temps !
Disponible en deux coloris (blanc ou noir), le SONO™ vous séduira jusque
dans ses moindres détails (coque finition «rubber», témoin de fonctionnement
à LED bleue, boîtier de rangement crystal,…).
En bref, chez vous ou au bureau, le SONO™ fera rimer plaisir d’écoute avec
plaisir des yeux !
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Caractéristiques techniques
- Dock universel pour téléphones portables
- Compatible TOUS smarphones et tablettes
- Puissance : 2 x 3,0W
- Molette de volume permettant un réglage précis
- « Cradle » ergonomique
- Jack coudé 3,5mm à enroulage automatique
- Support glissant pour une stabilité maximale
- Sortie Jack pour la recharge (via port USB)
- Témoin LED de fonctionnement
- Matériau : ABS avec finition rubber
- Alimentation : batterie intégrée rechargeable Li-ion
400mAh (via USB), et grande autonomie de 6h
- Dimensions : 15,0 x 8,1 x 8,0cm
- Poids : 220g
- Accessoires : Câble USB / 3.5mm
- Normes : CE, RoHS

Contact presse : Ngassa Youmby
Tel : +33 6 14 61 30 00
E-mail : presse@nelyo.com

PRIX PUBLIC MINIMUM CONSEILLE 39,90 €
Disponible dès maintenant sur www.nelyo.com.
et dans les magasins LECLERC et CULTURA
16 Boulevard Saint-Germain
75005 Paris
www.nelyo.com

