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NEO !
Déclarez votre flamme en musique
avec la TONIK BALL de NEO :
l’enceinte portable qui fait battre
tous les cœurs !
Quand votre cœur fait boum !
Baptisée TONIK BALL, la nouvelle enceinte portable de NEO va
impressionner votre moitié. A l’occasion de la fête des amoureux,
préparez votre playlist idéale pour un dîner au chandelle et laissez la
TONIK BALL faire le reste. En restituant un son à 360°, vous êtes sûr de
toucher le cœur de celle qui partage votre vie !
Pour une sonate au clair de lune !
Le coucher de soleil en arrière-plan, offrez à votre bien aimé des
chansons qui vont le faire frissonner, en ce 14 février. Votre TONIK
BALL branchée sur les derniers morceaux de votre iPod, emmenez votre
dulciné dans les plus beaux quartiers et laissez la TONIK BALL jouer les
sérénades pour vous. Avec une autonomie de 6H, préparez vous à vivre
la plus belle soirée de votre vie !

Et pour tous les amoureux qui veulent voir la vie en
technicolor, la TONIK BALL existe aussi en Vert acidulé
pour les couples écolo, en blanc immaculé pour les futurs
mariés, en noir profond pour les amants high tech et en rose
bonbon pour les tourtereaux les plus gourmands !

Caractéristiques Techniques :
Diffusion du son à 360°
Batterie rechargeable lithium
Accessoires : adaptateur pour téléphone mobile (3 pièces)
Puissance : 2.4W
Dimension : 50W x 50L x 35H ( mm )
Compatible avec les sources audio de type : téléphone portable, console de jeux, iPod, baladeurs,
notebook, lecteur mini-cd

Informations commerciales :
Les enceintes TONIK BALL sont disponibles au prix public conseillé de 19.90 € T.T.C
Site Internet : www.neo-europe.com
Distributeur exclusif : MCA Technology
A propos de NEO
Créée en 2004, NEO « New Electronic Optical » est une marque déposée par MCA Technology qui
propose des produits Electronique Grand Public au rapport qualité/prix très abordable. En 2006, NEO
lance le lecteur MP3 Simply Key… Une success story commence !
Depuis, la marque poursuit sa conquête de nouveaux marchés européens, diversifie son offre à travers
la création de nouvelles lignes de produits telles que les cadres numériques, les disques durs
multimédia, les baladeurs MP3-MP4, les clés USB… et fait preuve d’une innovation incomparable
notamment, grâce à de nombreux partenariats dont : UNIVERSAL MUSIC.

A propos de MCA Technology
Fondé en 1999, MCA Technology, distributeur spécialisé en matériel informatique et produits
multimédia a acquis un véritable savoir-faire auprès de la grande distribution, des vépécistes, des
revendeurs et des sites marchands.
Fort de son expérience, MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec Logitech,
Samsung, HP, Fujitsu-Siemens, Agfa, Dicota, Transcend…
MCA Technology est également fabricant et distributeur de sa propre marque, N.E.O. (New Electronic
Optical).

