
 
Communiqué de presse 

 
 

Réveillez vous en toute discrétion  
avec le galet vibrant de l’iMM153 

 
 

Gagny, le 16 juin 2009 - Déjà célèbre aux Etats-Unis pour l’innovation et le design de 
ses produits, iLuv, marque de stations d’accueil et d’accessoires dédiés à l’iPod, 
lance une station d’accueil - radio réveil originale : l’appareil est doté d’un boîtier 
vibrant à placer sous l’oreiller pour un réveil en douceur ! 
 
 
                                               

Un radio réveil qui ménage votre voisin 
d’oreiller! 
 
Grâce à son boîtier vibrant que vous pouvez 
placer sous votre oreiller, iMM153 sonne la fin 
des pannes de réveil. Parfaitement adapté aux 
gros dormeurs qui n’entendent pas le réveil, ses 
vibrations vous aideront à sortir du sommeil 
sans réveiller toute la maison, notamment la 
personne qui partage votre lit ! Vous pouvez 
aussi opter pour un réveil au son d’une alarme, 
de la radio ou de la playlist de votre 
iPod/iPhone.  

Son boitier vibrant fait également de l‘IMM153 un appareil très utile aux personnes 
malentendantes. 
Puis, quand vient le soir, endormez vous au son de vos appareils grâce à la fonction 
« Sleep » de l‘IMM153. 
   
 
 
 
Une station d’accueil pour iPhone et iPod ! 
 
L’iMM153 est une station d’accueil unique, compatible avec toutes les générations d’iPod 
et avec l’iPhone, qui vous permettra d’écouter vos listes de lecture et de recharger votre 
appareil en même temps.  
En plus de son design moderne et élégant, il diffuse un son clair et de qualité via ses haut-
parleurs dotés de la technologie « jAura » d’une puissance de 2x3WRMS. 
 
Son écran LCD jumbo rétro éclairé affiche l’heure, la date ainsi que d’autres informations 
et propose 10 réglages de luminosité.  
 
 



Caractéristiques techniques :  
! Améliore la richesse du son de votre iPod grâce aux haut-parleurs dotés de la technologie « jAura » 
! Lit et recharge votre iPod et votre IPhone 
! Compatible avec l’iPod shuffle par entrée 3,5 mm jack 
! Radio FM dotée de la technologie de syntonisation numérique PLL avec 10 stations programmables. 
! Affichage digital de l’horloge avec fonction de dual alarme 
! Entrée auxiliaire pour les 1ère et 2ème générations d’iPod et autres appareils audio 
! Ecran à cristaux liquides (LCD) muni d’un rétro éclairage bleu, taille Jumbo 
! Boitier Buzzer/Vibration avec câble 2 mètres 
! Sortie Audio: 2 x 3WRMS. Total : 6WRMS / 12WPEAK 
! Gamme de Fréquence (Radio) : FM : 87.5MHz – 108.0Mhz (de 0.1 en 0.1Mhz) 
! Source d’alimentation : adaptateur secteur 220V 
! Disponible en noir 
 

 
Prix et disponibilités :  
 
- l’iLuv iMM153 sera disponible dès juillet via le réseau de distribution classique, dans les magasins 
spécialisés et en ligne, notamment sur www.iluvshop.fr 
 
- Prix public conseillé : 69 €  
 
 
 
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 et Roadstar. 
 
iLuv est une marque déjà largement reconnue aux Etats-Unis pour la qualité d’innovation et de design de ses 
solutions et accessoires dédiés à l’iPod et autres lecteurs mp3. Sa gamme se compose principalement de 
stations d’accueil, radios réveil, casques audio et bluetooth et barres de son puissantes.  
 
 


