Communiqué de presse

Retour en enfance assuré avec la marque Woddon disponible
uniquement sur La-collection.com !
Paris, le 10 décembre 2013 – Woddon, fabricant et développeur de jeux électroniques radiocommandés,
lance trois appareils télécommandés pour divertir les petits et les grands !


La voiture Caméra Télécommandée Spy Ghost

La voiture télécommandée Spy Ghost dispose d’un design
futuriste qui en séduira plus d’un !
Avec sa caméra intégrée au capot, il est possible de filmer
et de photographier tout ce qui se trouve autour de la
voiture. Idéal pour jouer à l’espion !
Elle se contrôle à partir d’un iPod Touch, iPhone ou un
iPad, un smartphone ou une tablette Android.
Prix public conseillé : 89,90€ TTC



L’Hélicopter télécommandé Iconheli

L’hélicopter télécommandé Iconheli ravira les petits
comme les grands enfants mordus d’aéronef et de
sensations fortes.
Particulièrement stable et robuste grâce à un nouveau type
de gyroscope, il est facilement pilotable via un smartphone
et ce jusqu’à 30 mètres. De plus, il ne craint pas les chocs.
Prix public conseillé : 49,90€ TTC



La voiture Télécommandée iConAuto

La voiture iConAuto est mini et compacte, idéale pour se
faufiler partout. Elle se déplace sur tous les terrains grâce à
son système de suspension élastique. Très rapide,
iConAuto peut aller jusqu’à 3 mètres par seconde.
Elle se commande depuis un iPod Touch, iPhone ou iPad,
smartphone ou tablette Android.
Prix public conseillé : 39,90€ TTC

Les produits Woddon sont compatibles avec les mobiles sous Android et iOS.

Disponibilité :
Spy Ghost, Iconheli et iConAuto sont d’ores et déjà disponibles sur le site www.la-collection.com.
A propos de Woddon
Filiale du groupe Woddon, la société Woddon Industrial Ltd. a été fondée en 1998. Depuis, Woddon a consacré son
activité au développement et à la fabrication de jeux électroniques radiocommandés. En respect de sa devise « Créer du
bonheur pour les enfants du monde entier », Woddon n’a jamais cessé sa course au développement de nouveaux
produits, avec l’introduction de nouvelles technologies et la mise en œuvre de normes de productions strictes propres à
chaque jouet.
A propos de La Collection
La Collection est un concept store en ligne qui propose une sélection de produits high-tech triée sur le volet. La crème de
la crème des produits tendances rien que pour les consommateurs.
Plus d’informations sur http://www.la-collection.com/.
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