Communiqué de presse

Boombotix 2 :
l’enceinte sans fil Bluetooth pour une fête de la musique totalement déjantée !
Paris, le 23 avril 2013 – Boombotix, marque distribuée en France exclusivement par Trax Concept, est
spécialisée dans les produits audio nomades. Pour la fête de la musique, Boombotix présente sa dernière
enceinte Boombotix 2 qui vous permettra de partager et transporter votre musique à volonté.
Une qualité de son inégalable…
La Boombotix 2 est la dernière enceinte de la
marque Boombotix distribuée par Trax Concept.
Sans fil, elle se connecte via Bluetooth aux
smartphones, tablettes et ordinateurs portables.
Vous pourrez ainsi la connecter à vos appareils en
toute facilité pour une fête de la musique digne de
ce nom !
La qualité sonore n’est pas en reste puisque
l’enceinte Boombotix 2 dispose d’une puissance de
son allant jusqu’à 94 db à 1m. Quant à son
autonomie, elle varie entre 6 et 12 heures selon
l’utilisation.
Pour les plus nomades, la Boombotix 2 dispose
d’une batterie rechargeable. Elle est également
fournie avec un câble 1/8’’ pour une utilisation
plus standard.
… et un design hors du commun !
L’enceinte Boombotix 2 va en étonner plus d’un grâce à son design inspiré des mangas japonais. En effet, l’enceinte
adopte une forme en tête de mort qui se décline en plusieurs coloris. Afin de laisser libre court à sa créativité, il est
même possible de personnaliser les yeux de l’enceinte en achetant les coques vendues séparément.
Sa petite taille (96mm x 92mm x 54mm) et son clip situé au dos de l’appareil, permettent d’accrocher la Boombotix 2
facilement à un sac, une ceinture ou un vélo.

Le petit + : l’atout majeur de cette enceinte est sa résistance à l’eau. En attendant les beaux jours, vous pourrez la
transporter sans problème sous la pluie ou lors de vos balades tout terrain !

L’enceinte Boombotix 2 est disponible en plusieurs coloris (motifs camouflage, carbon, gris) sur www.trax-distribution.fr
au prix public conseillé de 49,90 €.

A propos de Trax Concept :
Trax Concept, filiale de Trax Distribution, est un nouveau département haut de gamme destiné aux Apple resellers et Fashion stores.
Trax Concept réunit dans son catalogue près d’une centaine d’articles, sélectionnés parmi les marques High Tech les plus pointues du
marché. Son ambition est de proposer des produits tendances à des prix compétitifs.
A propos de Boombotix :
Boombotix, fondé en 2009, est une entreprise américaine basée à San Francisco. Elle fabrique et vend des produits audio nomades
ainsi que des applications audio pour la plateforme iOS. Les produits Boombotix visent principalement les sportifs pratiquant en
milieux urbains et en extérieur ainsi que le marché grand public de l'électronique. Boombotix est connu pour être ancré dans les
sports d'action et le sponsoring d’athlètes (cyclistes, skateurs, skieurs et surfeurs).
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