
Communiqué de presse  

 

 
Simplicité et performance à moins de 100 €  

pour le nouveau dock iPod d’Ozaki ! 
 
  

Ce produit a remporté la palme du « classement qualité/prix »  
du comparatif « 10 stations audio pour iPod » de Micro Hebdo (14 mai 2009) 

 
Gagny, le 25 mai 2009 –Ozaki, nouvel acteur de l’environnement iPod en France, rend 
les stations d’accueil pour iPod accessibles au plus grand nombre en lançant IP-091, 
un dock performant au design minimaliste, qui s’intègrera facilement à tous les 
environnements, notamment au bureau. 

   
 
L'alliance de la simplicité et de la 
performance pour moins de 100€ !  
 
Léger, sobre et élégant à la fois, l’IP-091 
vous surprendra par sa très bonne 
qualité sonore et par sa simplicité 
d’utilisation. Non seulement il lit la 
musique de toutes les générations 
d’iPod/iPhone et recharge leurs 
batteries, mais il fonctionne également 
avec toute sorte d’autres appareils audio 
grâce à son entrée auxiliaire. La qualité 
audio délivrée par ses deux enceintes 
électrodynamiques de 6,5 Watts RMS 
vous étonnera. 
 
 

Station d’accueil pour iPod mais pas que… 
 
L’IP-091 est aussi un radio réveil stéréo qui vous réveillera en douceur au son de la radio 
ou encore d’une alarme. Pour découvrir de nouveaux horizons musicaux, profitez à tout 
moment de la radio FM à affichage digital et recherche automatique des fréquences.  
 
Plus besoin de vous relever  pour changer de morceaux ou arrêter rapidement votre alarme : 
accédez aux commandes de votre appareil depuis votre fauteuil avec la télécommande 
multifonctions ! 
 
Caractéristiques techniques : 

! 2 enceintes électrodynamiques pour un son numérique supérieur 
! Radio FM avec recherche automatique des stations Auto scan et présélections de 6 Stations 
! Lit et recharge votre iPod 
! Compatible avec tous les iPod/iPhone 
! Entrée auxiliaire destinée aux autres appareils audio 
! Livré avec câble audio, adaptateurs de port et télécommande multifonctions 



! Sortie Audio : 2 x 6,5WRMS. Total : 13WRMS / 26 WPEAK/260WPMPO 
! Gamme de Fréquence (Radio):  

o FM : 87.5MHz – 108.0Mhz (de 0.1 en 0.1Mhz) 
o S/N Ratio : 65dB 

 
Disponibilités :  

- Cet appareil est disponible dès maintenant via le réseau de distribution classique des 
magasins spécialisés, boutiques ICLG et sur les principaux sites d’e-commerce dont 
www.lesgaleriesdunet.fr.   
- Prix public conseillé : 99€ 

 
 
A propos de JPS Marketing France:  
JPS Marketing France est une société fortement ancrée dans l’univers de l’électronique grand public. Créée en 
1996 par Jean-Paul SEROR, elle a pour objectif de lancer et développer sur le marché français, des marques 
sélectionnées pour leurs qualités d’innovation et de technicité. JPS Marketing France est le distributeur exclusif 
France des marques iLuv et Ozaki mais aussi Roadstar.  
> Retrouvez l’interview de Jean-Paul SEROR, Président de JPS Marketing France, réalisée sur l’Apple Expo sur 
http://www.tivipro.tv/chaine_salons.php?id=14974&id_salon=126  
 
Ozaki est une marque d’origine taiwanaise, qui concentre son activité sur les stations d’accueil pour iPod, mp3, 
mp4 et haut-parleurs système pour multimédia dans une gamme de prix étudiée pour être accessible au plus 
grand nombre. Depuis 1993, Ozaki développe une gamme de produits dédiés au multimédia des petits espaces 
avec une exigence de qualité qui lui a valu de nombreuses récompenses. 
 


