
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 30 juin 2009 

 
 

Crazyphonic présente la Mophie Juice Pack Air, première coque batterie du marché  
pour iPhone 3G et 3Gs 

 
 
Crazyphonic présente la Mophie Juice Pack Air, la 
première batterie pour iPhone 3G et 3GS 
certifiée « Works with iPhone » qui offre jusqu’à 
4,5 heures d’autonomie supplémentaire en 
conversation. 
 
Digne successeur du célèbre Juice Pack de 
Mophie, le Juice Pack Air est également une 
batterie externe au lithium pour iPhone qui 
permet à la fois de le protéger et de gonfler 
conséquemment son autonomie.  
Mais désormais, avec la version Air de ce célèbre 
Juice Pack, l'encombrement se voit 
considérablement réduit et son revêtement est 
désormais laqué comme celui de l’iPhone. 

 
Les fonctions essentielles de l’iPhone restent parfaitement accessibles : appareil photo, enceintes, 
micro, réception des appels et WiFi/3G, etc. 
 
Sublimant sa finition laquée, le Juice Pack Air dispose également de 4 élégantes petites LED 
indiquant l'autonomie restante et d'un mini port USB pour recharger sa batterie intégrée. 
 
La finition du Juice Pack Air est exceptionnelle et lui garantit une longue durée de vie. 
En plus de son poids encore plus contenu (68 g), le Mophie est si bien intégré à l'iPhone qu'il se fera 
véritablement oublier ! 
 
Caractéristiques techniques des batteries Mophie Juice Pack Air :  
 
- Existe en noir et blanc 
- Capacité batterie : 1200 mAh 
- Autonomie supplémentaire (en plus de celle de la batterie de l’iPhone) : 

! Veille : 270 heures 
! Mode iPod : 27 heures (3GS) // 20 heures (3G) 
! Conversation : 4,5 heures 
! Vidéo : 9 heures (3GS) // 6 heures (3G) 
! Internet : 4,5 heures en 3G et 8 heures en WiFi (3GS) - 4,5 heures 

en 3G et 5,4 heures en WiFi (3G) 
 
Prix et disponibilité 
 
Les batteries Mophie Juice Pack Air sont disponibles chez Crazyphonic au prix de 79 €. 
 
À 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 consoles de jeu : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 
Découvrez la Mophie Juice Pack Air 
 
http://www.crazyphonic.com/site/Mophie-Juice-Pack-Air-Noir-pour-iPhone-3G-3GS-
3.html?idProduit=14227&idLiaison=801165 
 
Besoin d'images ? 
 
http://www.crazyphonic.com/site/Mophie_Juice_Pack_Air-401.html 
 
 
 
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 droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


