
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 9 juillet 2009 

 
 

Crazyphonic présente cinq nouveaux accessoires Scosche pour iPod et iPhone 
 
Crazyphonic présente de nouveaux accessoires Scosche pour iPod et iPhone. Pratiques, ingénieux et 
de qualité, ils portent tous la marque de fabrique de Scosche.   
Le Scosche IDR400m est un casque intra-auriculaire offrant une très bonne isolation phonique, 
quant au casque contour de nuque Scosche IUHP3, il est parfaitement adapté aux activités 
sportives. 
Le Scosche IPCRC est un chargeur allume-cigare doté d’un câble rétractable pour un encombrement 
minimum, le Scosche USB12VFL fait à la fois office de lampe de poche et de chargeur de voiture. 
Enfin, le Scosche I635 est un câble résistant parfaitement étudié pour une durée de vie prolongée. 
 

 

Scosche IDR400m 
 
Les écouteurs IDR400m de Scosche sont dotés de la technologie 
IDR (Increased Dynamic Range) et reproduisent ainsi de façon 
précise la finesse des aigus, la douceur des notes intermédiaires et 
la puissance des basses, s'adaptant ainsi à tous les genres 
musicaux. Ces écouteurs offrent une excellente isolation sonore et 
sont équipés d’un microphone. 
 
Le Scosche IDR400m est vendu 69€  
 

 

Scosche reCOIL IPCRC 
 
Ce chargeur allume-cigare pour iPod et iPhone allie efficacité, 
esthétisme et simplicité. 
L'avantage majeur du reCOIL IPCRC est son encombrement 
minimum : une fois la charge effectuée, son câble rétractable 
permet de le ranger dans le moindre recoin de l'habitacle sans 
encombrer inutilement les espaces de rangement. 
 
Scosche reCOIL IPCRC est vendu 29€ 
 

 

Scosche actionWRAPS IUHP3 
 
Ce casque contour de nuque est aussi sobre que léger et offre des 
performances sonores remarquables. 
Parfaitement adapté aux sportifs, il garantit un maintien optimal, 
même lors des efforts physiques les plus intenses.  
 
Le Scosche IUHP3 est vendu 19,90€ 

 Scosche glowPLUG USB12VFL 
 
Ce chargeur de voiture USB est à la fois efficace, astucieux et 
pratique. Offrant une source d'alimentation à tout périphérique USB, 
ce chargeur allume-cigare fait également office de lampe de poche 
discrète et efficace !  
Il intègre en effet une LED brillante avec batterie rechargeable.  
 
Le Scosche glowPLUG USB12VFL est vendu 19,90€ 
 



 

Scosche hookUP I635 
 
Avec une longueur de 183 cm, ce câble offre une résistance accrue 
pour une durée de vie prolongée. Cerise sur le gâteau, un 
adaptateur coudé est livré, ayant eu le même traitement de faveur 
quant à ses finitions. 
 
Le Scosche hookUP I635 est vendu 19,90€ 
 

 
 
Caractéristiques techniques :  
 
! Scosche IDR400m 
 
- Haut-parleurs : 10 mm IDR (Increased Dynamic Range) 
- Réponse en fréquence : 17 Hz - 20 kHz 
- Impédance : 16-0 Ohm 
- Longueur du câble : 1,2 m 
- Microphone intégré avec contrôle audio 
- Livré avec une housse de transport 
 
! Scosche reCOIL IPCRC 
- Chargeur allume-cigare avec câble rétractable 
- Longueur du câble : 80 cm 
- Certifié "Made for iPod" et "Works with iPhone" 
 
! Scosche actionWRAPS IUHP3 
 
- Casque léger 
- Maintien optimal par le système de contour de nuque 
- Idéal pour des activités sportives 
- Longueur de câble : 1 m 
 
! Scosche glowPLUG USB12VFL 
 
- Chargeur allume-cigare USB 
- Compatible avec tout périphérique USB 
- Lampe LED intégrée 
- Batterie rechargeable intégrée pour la lampe 
- Bouton pressoir 
- Protection anti-surcharge 
 
! Scosche hookUP I635  
 
- Longueur du câble : 183 cm 
- Diamètre du câble : 4 mm 
 
Prix et disponibilité 
 
Les nouveaux accessoires Scosche sont disponibles immédiatement sur Crazyphonic. 
 
! Scosche actionWRAPS IUHP3 : 19,90€ 
! Scosche reCOIL IPCRC : 29€ 
! Scosche IDR400m : 69€ 
! Scosche glowPLUG USB12VFL : 19,90 € 
! Scosche hookUP I635 : 19,90€ 
 
 
 
 



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 ...  
 
Besoin d'images ? 
 
http://www.crazyphonic.com/site/Cinq_nouveaux_accessoires_Scosche-402.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. 


