Communiqué de presse

neoXeo propose une sélection de produits
mobiles, sportifs ou colorés pour les fêtes !
La Plaine Saint-Denis, le 17 septembre – Une fois de plus neoXeo, le spécialiste des accessoires multimédias,
revient avec une sélection de produits d’un excellent rapport qualité-prix, qui ravira les petits et les grands
pour les fêtes de fin d’année. Avis aux amateurs de glisse et de sport en général avec la Sportcam 1000 HD ;
aux mélomanes urbains avec le casque sans fil main libre HDP 3000 ; et aux utilisateurs mobiles avec la mini
enceinte sans fil SPK 1250.
La mini-caméra Sportcam 1000 HD, le cadeau de Noël par excellence
Produit fétiche des jeunes et des adeptes de loisirs ou sports
extrêmes la Sportcam 1000 HD, la mini-caméra figure au rang des
cadeaux prisés pour cette fin d’année. Avec son capteur CMOS jusqu’à
12 mégapixel, son grand angle à 120° pour une prise de vue large et sa
vidéo en HD (micro intégré), cette mini-caméra filmera l’utilisateur
dans les conditions les plus extrêmes. Elle dispose d’un écran tactile
de 2,4 pouces pour une utilisation intuitive, d’un stabilisateur
électronique pour garantir la netteté des photos en mouvement, d’un
zoom numérique 4X et d’une télécommande pour commander la
mini-caméra à distance.
Format Image : JPEG / Format vidéo : AVI
Mémoire externe : micro SD jusqu’à 32 Mo
Interface : USB 2.0/HDMI
Dimension : 74x52x33 mm / Poids 72gr (sans batterie)

Vendu avec un support ventral/ vélo/
casque et caisson étanche (jusqu’à 30m)

Prix public conseillé de 149,00€ TTC

La musique mobile et en couleur avec la mini enceinte sans fil SPK 1250 Bluetooth
Avec ses 2 x 3 watts stéréo, ce joli produit à la forme
cylindrique permettra aux utilisateurs mobiles d’écouter leur
musique préférée partout où ils vont grâce à sa connexion et
son appairage Bluetooth. La SPK 1250 Bluetooth est
compatible avec les smartphone, tablette et PC, mais elle fait
également office de kit main libre en proposant une fonction
prise d’appel.

Prix public conseillé 29,90€ TTC

Entrée audio bluetooth / câble jack 3.5
Micro USB fournie
Dimensions : 220 x 72 x 45 mm

HDP 3000 Bluetooth, un casque sans fil pour les mélomanes urbains

Disponible en coloris noir ou blanc, le casque sans fil HDP 3000
Bluetooth prône la sobriété pour se fondre en toute discrétion avec
les tenues des utilisateurs.
Compatible iPhone, iPod, MP3,
smartphone, tablette, ce casque ultra léger permet d’écouter de la
musique et de répondre à ses appels. Le panneau de commande est
situé sur le côté du casque pour accéder aux fonctions principales :
volume, suivant… Il dispose d’une batterie d’une autonomie de 3h, et
d’une portée de 10 mètres, de quoi assurer une écoute prolongée
pour les trajets de chaque jour ou juste pour les moments de détente.
Entrée jack 3,5 mm avec cordon mal fourni pour utilisation filaire
Alimentation par micro USB
Câble de recharge USB fourni
Garantie 2 ans

Prix public conseillé 29,90€ TTC

Les produits seront disponibles en octobre.
Découvrez les produits neoXeo au Speed Shopping le 19 septembre
Les Salons Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8 – de 9h à 20h

A propos de neoXeo :
Né en 2012 de la diversification du groupe UFP International, grossiste européen en consommables informatique, neoXeo
est LE spécialiste des accessoires multimédias avec une gamme de plus de 200 produits référencés dans près de 3 000
points de vente (enseignes spécialisées, sites e-commerce, hypermarchés …). Innovation, anticipation, simplicité et
accessibilité, telles sont les valeurs qui caractérisent la société neoXeo, qui a bâti sa philosophie sur l’idée que
« l’accessoire » est essentiel au quotidien des individus, puisqu’il les relie en permanence à leurs données les plus
personnelles (audio, vidéo…). Les produits neoXeo permettent la mobilité des consommateurs et leur accès permanent à
ces mêmes contenus, depuis leurs Smartphones et tablettes.
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