
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 19 octobre 2009 

 
 

Crazyphonic présente le TuneTube HiFi Junior, la nouvelle station d’accueil en bois  
pour iPod et iPhone de Novodio 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires 
pour iPhone et iPod, présente la nouvelle station 
d’accueil en bois de Novodio : le TuneTube HiFi Junior. 
Destinée à accueillir tous les iPod à connecteur dock et 
les iPhone, elle est l'illustration parfaite du savoir-faire 
de Novodio : mélodieuse et esthétique, elle dispose 
d’une puissance sonore totale de 18W RMS et délivre 
un son clair et riche en nuances. 
 
Le TuneTube HiFi Junior bénéficie d'une conception 
soignée notamment par son caisson en bois, idéal pour 
une restitution sonore irréprochable. Sa télécommande 
multifonctions, qui représente un agrément d'utilisation 
indéniable, vient compléter le produit. 
 

Le TuneTube HiFi Junior est composé d'un haut-parleur de 12 W dédié aux basses ainsi que de deux 
autres pour les aigus de 2 x 3 W. 
 
Enfin, l'entrée audio intégrée offre la possibilité d'amplifier toute source audio externe. Lecteurs 
MP3, iPod non dotés de connecteur dock, consoles de jeux... le TuneTube HiFi s’avère très pratique 
et polyvalent. 
 
Caractéristiques techniques des enceintes TuneTube HiFi Junior 
 
- Caisson en bois pour des performances audio optimales 
- Puissance RMS (Subwoofer) : 12 W 
- Puissance RMS (Haut-parleurs) : 2 x 3 W 
- Réponse en fréquence (Subwoofer) : 80 - 200 Hz 
- Réponse en fréquence (Haut-parleurs) : 200 Hz - 18 KHz 
- Ratio signal/bruit : 85 dB 
- Télécommande multifonctions 
- Entrée AUX 
- Dimensions : 270 x 224 x 126 mm 
- Poids : 3,5 kg 
 
Prix et disponibilité 
 
Le TuneTube HiFi Junior est disponible immédiatement sur le site www.crazyphonic.com au prix de 
79 €. 
 
A 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 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 jeux : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  
 



Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/TuneTube_HiFi_Junior-473.html 
 
 
Accès direct au TuneTube HiFi Junior de Novodio :  
http://www.crazyphonic.com/site/Novodio-TuneTube-HiFi-Junior-Station-bois-HiFi-21-pour-iPod-et-
iPhone-3.html?idProduit=14426 
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