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Pour les fêtes, Ozaki fait swinguer les animaux! 
 

Adoptez les 5 iMini Pet, des stations d’accueil uniques en 
leur genre et follement colorées  

 
Gagny, le 26 août 2009 � Nouvel acteur de l�environnement iPod en France, Ozaki rend les 
stations d�accueil pour iPod accessibles au plus grand nombre. Pour Noël, Ozaki fera des 
heureux avec  les plus craquantes  des stations d�accueil. Coup de c�ur garanti pour petits 
et grands ! 
 
 
5 peluches qui dansent et chantent au son de votre iPod ! 
 

Taotao le panda jazzman, Max le sympathique lion rockeur, Charles la grenouille rappeur, 
Buddy Le chien de la maison et Molly l�ourson sont 5 adorables peluches connectées à la 
station d�accueil radio‐réveil stéréo d�Ozaki.  Branchez‐y votre iPod, votre mp3 ou allumez 
la radio, les animaux se mettent à chanter et à danser au son des musiques qui 
s�enchaînent ! Grâce au micro interface protégé intégré dans la peluche, les iMini Pet sont 
aussi capable de recevoir les signaux audio et de danser au son de votre voix !  
 

 
 

Pour une démo en live, RDV sur 
www.ozaki.us/en/iminipet/gallery.htm  

 



Taotao le panda jazzman (IP‐109) toujours vêtu de blanc et noir, 
Max le sympathique lion rockeur (IP‐118) 

Charles La grenouille rappeur (IP‐101) jamais fatiguée. 
Buddy le chien de la maison (IP‐110) toujours en balade 

Molly l’ourson (IP‐108) toujours aussi câlin 
 
Les iMini Pets vous réveillent en musique 
 

Ces 5 peluches de 25 cm vous réveillent chaque matin au son des infos ou de votre morceau 
adoré du jour. Vous pouvez même choisir le buzzer, vous n�aurez pas le c�ur à envoyer 
valser votre animal préféré ! Ouvrez un �il, l�heure vous apparaît lisiblement grâce au large 
écran rétro éclairé ! Et la nuit, pendant que vous rechargez vos batteries, l�iMini Pet 
recharge celles de toutes les générations d�iPod ! Grâce à leur fonction Snooze, les peluches 
retrouvent leur fonction initiale et vous aident à vous endormir� 
 
 
Caractéristiques techniques :  

! Améliore la richesse du son de votre iPod grâce aux haut‐parleurs 
! Lit et recharge votre iPod 
! Compatible iPod Shuffle et autres appareils audio et MP3 par prise USB ou jack 3.5 mm 
! Radio FM avec recherche automatique des stations Auto scan et présélections de 6 Stations. 
! Affichage digital de l�horloge avec fonction snooze / rappel (toutes les 5mm x 7 fois) 
! Ecran à cristaux liquides (LCD) muni d�un rétro éclairage bleu 
! Sortie Audio : 2 x 3WRMS. Total : 6WRMS / 12WPEAK 
! Gamme de Fréquence (Radio) :  

o FM : 88MHz � 108.0Mhz (de 0.1 en 0.1Mhz) 
o S/N Ratio : 44,7dB 

 
 
Prix et disponibilités :  
‐ iMini Pet sera disponible dès septembre 2009 via les réseaux de distribution habituels et en ligne 
sur la plupart des grands sites Internet, dont www.lesgaleriesdunet.fr  
‐ Prix public conseillé : 129 euros. 
 

Pour plus d�informations, des visuels ou un test, contactez le service de presse : 
Open2Europe 

Clémence Rebours / Ophélia Bierschwale 
Tel : 01 55 02 27 89 / 14 69 

Mail : c.rebours@open2europe.com / o.bierschwale@open2europe.com 
 
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.  
 
Ozaki est une marque d�origine taïwanaise, 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. 
 


