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Divacore Ktulu II « l'enceinte sans-fil qui affole les chronos »
1e place catégorie enceintes nomades – 01Net – Jan 2015
FRANCE – L’enceinte sans fil Divacore Ktulu II a été désignée par 01Net gagnante du classement permanent
établi par 01Net.
Les critères mis en avant pour cette ‘performance exceptionnelle’ sont:
• “Ktulu II de Divacore détient le record de l’enceinte la plus endurante avec 40 h et 05 min de lecture en
continu!”
• un design “épuré, passé partout”
• une puissance de 101 dB, avec ‘un son neutre et une qualité audio correcte’
• la connectivité sans faille: Bluetooth, NFC ou filaire
• “deux prises USB”: une pour recharger l‘enceinte, une autre pour recharger directement votre smartphone.
La recommandation 01Net ‘Un incontournable, surtout à 99 euros”.

Divacore Ktulu II est déjà disponible à la vente depuis Décembre 2014 sur Divacore.com et sur Amazon en
Premium ou FNAC – elle sera distribuée dans des réseaux partenaires sélectionnés à partir de Q2 2015.
Rejoignez l’engouement de nos fans Divacore sur Facebook: Facebook.com/divacorenomadsystem/
A propos de Divacore
Fondée en France en 2011 par une équipe de passionnés, Divacore a pour objectif de vous faire ressentir les
émotions et l’énergie d’une vie en musique.
Maintes fois primée par la presse Internationale, Divacore revient pour établir les nouveaux standards et devenir
Maître de l’audio connecté.
Les codes Divacore sont clairs: perfection des produits, simplicité des usages et design épuré.
Divacore®, KTULU®, BLUESKULL®, MASTER®, Core Active Bass®, HBFS HiFi System® sont des marques
protégées par Divacore en France et dans le monde. Les autres marques et noms de produits cités sont protégés par
leurs proprietaires respectifs.
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A propos de 01Net
6,2 millions de visiteurs uniques et 82,9 millions de pages vues (Médiamétrie - 2014) font de 01Net le site
généraliste de référence du high-tech en langue française.
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