
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 30 avril 2009 

 
 

Crazyphonic présente les enceintes T3 et T12 de la marque Orbitsound 
 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod, présente deux enceintes de 
la marque Orbitsound, célèbre pour sa technologie airSOUND qui délivre un son stéréo riche et 
englobant : l’Orbitsound T3, une micro enceinte nomade pour iPod et tout lecteur audio portable, et 
l’Orbitsound T12 à la fois dock pour iPod et enceintes home cinéma. 
 
 
La micro enceinte stéréo à effet 3D 
"airSOUND" 
 
 

 

 
La T3 est la solution nomade idéale pour partager de la 
musique avec son entourage. Incroyablement simple à 
utiliser puisqu'il suffit de relier un iPod, une console de 
jeux portable ou tout autre lecteur portable à la prise 
jack de l'enceinte, et la T3 créera une véritable bulle 
stéréo pour une diffusion tridimensionnelle. Elle se 
mariera également à merveille avec un ordinateur. 
 
Performante à l'intérieur, c'est à l'extérieur que la T3 
s'exprime le mieux ! Portée autour du cou grâce au 
lanyard fourni, la T3 d'Orbitsound offre un son stéréo 
étonnant avec une spatialisation sonore véritablement 
étonnante.  
Les performances audio se voient sublimées par la 
capacité de sa batterie lithium-ion : 10 heures sont 
annoncées par le fabricant pour un temps de charge 
limité de 2 heures environ. 
 

 

 

 
 
 
La station haute-fidélité 2 en 1  : dock 
iPhone/iPod et enceintes Home cinéma 
 
L'Orbitsound T12 est une incroyable station sonore de 
haute-fidélité, d'une fabrication exemplaire, à relier à un 
iPod/iPhone ou à un téléviseur. Emanant d'un imposant 
caisson, ses basses sont (d)étonnantes.  
 
Les autres haut-parleurs sont abrités dans une longue 
barre à placer idéalement sous le téléviseur. Le son est 
incroyablement pur, totalement équilibré.   
 
La technologie airSOUND, brevetée par le fabricant 
anglais, produit un son naturellement clair, parfaitement 
réparti dans la pièce. 

 



Caractéristiques techniques des Orbitsound T3 
 
- Puissance : 8 Watts 
- Batterie au lithium-ion 1000 mAh 
- Capacité batterie : 10 heures d'utilisation 
- Temps de charge : environ 2 heures 
- Charge par l'adaptateur secteur ou via un port USB grâce à un 

câble mini USB (non fourni) 
- Entrée jack 3,5 mm 
- LED verte lors de l'utilisation de l'enceinte 
- LED rouge lors de la charge 
- Lanyard haute qualité avec crans de fermeture 
 
 
Caractéristiques techniques des Orbitsound T12 
 
Performances 
 
- Fréquence en réponse : 20 Hz à 25 KHz. 
- Ratio signal/bruit : supérieur à 90 dB 
- Distorsion harmonique : supérieur à 0,05% (amplificateur 

principal : 1 Khz) 
- Puissance : 50 W RMS 
- 8 voies (dont deux pour les basses dans le caisson dédié) 
 
Connexions 
 
- Dock iPod/iPhone 
- Entrée 3,5 mm stereo jack 
- Entrée RCA stéréo 
- Sortie vidéo Composite 
- Connecteurs (L/R) du caisson de basse 
 
Contrôles 
 
 De l’unité principale : 
- Interrupteur On/Off 
- LED discrètes 
- Activation du système airSOUND 

 
 De la télécommande : 
- Interrupteur On/Off 
- Sélection de la source audio 
- Sélection des pistes (précédentes, suivantes) 
- Mute 
- Réglage du volume 
- Réglage des aigus et de basses 
 
Prix et disponibilité 
 
Les enceintes Orbitsound sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com : 
 
- Orbitsound T3 : 49,90 € 
- Orbitsound T12 : 259 € 
 
 
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/Orbitsound-339.html 
 
 
Accès direct aux enceintes Orbitsound T3 et Orbitsound T12 
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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 
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