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Crazyphonic présente le movieCENTER de Xitel, le dock audio et vidéo  
haute définition pour iPod et iPhone 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et 
iPod, présente le movieCENTER de Xitel, un dock audio et vidéo 
polyvalent qui intègre pleinement l’iPod ou l’iPhone au sein d’une 
installation multimédia. 
En effet, le movieCENTER permet de visualiser le contenu vidéo de 
l’iPod ou de l’iPhone sur une télévision ou un home cinéma et d’en 
écouter la musique sur une chaine Hi-Fi. au sein d’une install 
 
Doté d’une connectique très riche, et certifié Made for iPod, il 
permet de visionner les vidéos en haute définition tout en profitant 
au maximum de leurs capacités audio. 
  
Les câbles composite et component permettent d'afficher au mieux 
les détails des films et photos pour un rendu d'une grande qualité. 
Conçu à partir des mêmes normes que les home cinémas dernières 
générations, le movieCENTER offre un affichage optimal de la vidéo 
de l’iPod ou de l’iPhone.  

Avec ses connecteurs RCA plaqués or fournis, le movieCENTER offre une qualité sonore supérieure. 
Spécialement étudié, ce dock émet un signal stéréo exceptionnellement pur et dynamique pour des 
performances limpides. 
 
La puissante télécommande du movieCENTER offre une portée importante pour un contrôle aisé de 
l’iPod ou de l’iPhone : changement de pistes, navigation dans les playlists, pause, lecture, 
avance/retour rapide, volume, marche/arrêt. 
 
Caractéristiques techniques  
 
- Système de dock audio/vidéo 
- Technologie TruBass : votre caisson de basses va en trembler  
- Dialog Clarity : amplification intense des sons 
- Charge de l'iPod 
- Télécommande 
- Livré avec de nombreux accessoires : adaptateurs dock, 

télécommande, piles, adaptateur secteur, câble audio RCA, 
câble vidéo component, câble vidéo composite, câble USB 

 
Prix et disponibilité 
 
Le movieCENTER de Xitel est disponible sur le site www.crazyphonic.com au prix de 99 €. 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  



Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/Xitel-movieCENTER-313.html 
 
 
Accès direct au movieCENTER de Xitel 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


