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Entre tous les univers… 

Ils ont choisi le vôtre ! 

YOO DIGITAL débarque bientôt 

dans vos rédactions ! 

 

Sa première attaque : OVEESOUND.  

L'ovni descend tout droit de la planète 
musique… 



…ouvrez bien vos oreilles, ce n’est 
pas une énième enceinte de poche 

! 

  

  

 
« Un jour, alors qu'il s'assoupit au volant de sa voiture, David Vincent est 
témoin de l'atterrissage d'une soucoupe volante. 
Depuis cette nuit là, il n'a de cesse d'essayer de convaincre ses semblables que 
les extraterrestres infiltrent la terre afin de la coloniser ! » 

Les envahisseurs : objets sonores et étranges venus de la planète YOO DIGITAL 

Leur destination : vos rédactions, dès septembre 2009 

Leur but : faire du bruit !!! 

On vous aura prévenus, il va être difficile de leur résister !  

Enfin l'expérience d'un son 3D...venu d'ailleurs ! 

OVEESOUND, créature futuriste de l'espace intergalactique, vient d’atterrir sur notre 
planète pour nous envahir de leur son 3D ! 



Une énième enceinte de poche ? 
Que nenni : un traitement du son 
particulier a été mis au point via 
un système breveté visant à 
amplifier les basses. Ainsi, même 
à plein volume, l'amplification 
du son est universellement 
 cosmique. 

Pour faire groover l'univers, 
l'OVEESOUND vous offre un 
style d'écoute véritablement 
spectaculaire et différent ! 

Entrez dans un nouveau monde d'écoute nomade pour que 
plus aucune barrière artificielle ne s'oppose entre vous et le 
son ! Avec OVEESOUND, son rayonnement à 360° diffuse un son 
exceptionnellement riche et omnidirectionnel !  

Rencontre du 3e type  

« Harder, Better, Faster, Stronger »... Daft Punk l'a chanté, YOO DIGITAL l'a 
fait !  

Avec OVEESOUND, la planète high-tech s’agrandit et YOO DIGITAL donne une 
nouvelle dimension aux enceintes de poche...  

YOO DIGITAL a également équipé sa créature musicale d'une batterie lithium 
rechargeable pour plus de 7 heures d'autonomie alors à vous de rejouer « l'Odyssée 
de l'espace » de S.Kubrick version longue, très longue durée ! 

Prêt à partir à l'assaut de tous les appareils audio terrestres, que ce soit iPod, 
baladeurs MP3, téléphones portables... et armé d'un câble USB et de 4 adaptateurs, il 
dispose du plus vaste arsenal pour remplir sa mission : coloniser votre univers 
musical !  

Si jamais une petite faiblesse faisait chuter les décibels, le seul repos du guerrier 
mérité est de l'alimenter par port USB mais avec 7 heures de musique non-stop... 
Préparez-vous à abdiquer ! 

  

OVEESOUND se la joue « Transformers » 

Les OVEESOUND arrivent par millier, apprenez à les repérer à travers leurs 6 
couleurs spatiales : 



Reflets brillants : 

• Noir 
• Bleu 
• Rouge 

Reflets nacrés : 

• Rose 
• Blanc 
• Vert 

Un feu d’artifice de couleurs qui ne passe pas inaperçu tout comme sa 
forme sphérique qui laisse à penser qu’elle ne vient définitivement pas de notre 
planète bleue ! Un design travaillé si discret, de petites dimensions et un poids aérien 
(95g) font d’OVEESOUND une objet non identifié plutôt surprenant !  

  
Avec OVEESOUND, la conquête YOO 

DIGITAL gagne du terrain mais ce n’est 
qu’un début car l’invasion est déjà 

programmée ! 

Attention, le compte à rebours est lancé ! 

  
Caractéristiques Techniques :  

• Rayonnement du son 360° 
• Batterie rechargeable Li-ion 
• Système breveté d’amplification des basses 
• Autonomie : 7 heures 
• Puissance de sortie, W (RMC) : 3,8 W 
• Unité d'enceinte : R18 mm 
• Impédance : 4 Ohm 
• Gamme de fréquence : 80-20000 Hz 
• Voltage : 3,7V, 500MA x H USB = 5V, 0.1A 
• Accessoires : 1 câble USB et 4 adaptateurs pour téléphone mobile et baladeur 

audio 
• Dimensions : 7,4 diamètre x 3,7 hauteur fermé / 4,5 hauteur ouvert (mm) 
• Poids : 95g 
• Compatible avec tout appareil audio de type : téléphone portable, console de 

jeux, iPod, baladeurs, notebook, lecteur mini-cd... 



  

Informations commerciales :  

• Les enceintes OVEESOUND sont disponibles au prix public conseillé de 29.90 
€ T.T.C  

• Site Internet : www.yoodigital.com  
• Distributeur exclusif : NTC  

  
 


