Communiqué de Presse
Paris, le 27 octobre 2009

Crazyphonic présente en exclusivité le TuneTube Tower de Novodio !
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod, présente
en exclusivité le nouveau système Hi-Fi de Novodio, le TuneTube Tower. D’un
format imposant (100,2 x 29 x 19,4 cm) pour des performances optimales, ce
système audio offre une puissance totale de 55 W RMS mais surtout un véritable
son Hi-Fi grâce à ses 4 médiums, 2 tweeters et un caisson de basses.
Grâce à la télécommande multifonctions fournie, il est
possible de régler le volume général, les basses ainsi que les
aigus pour un équilibre parfaitement adapté à tous les styles
de musique.
Polyvalent à souhait, le TuneTube Tower de Novodio peut
véhiculer le son à partir de 3 sources différentes grâce à sa
connectique complète (dock iPod/iPhone, câble jack intégré
et entrée AUX RCA).
Il embarque également un tuner FM ainsi qu’une fonction alarme paramétrable via
la télécommande.
Quant à la navigation dans les différents menus, elle se fait directement via l’écran
LCD en façade.
Enfin, comme pour tous ses produits, Novodio a porté une attention très poussée au design : avec
son caisson en bois et ses finitions exemplaires, le TuneTube Tower s’intégrera parfaitement dans
les tous les styles d’intérieur.
Véritable système audio haut de gamme, le TuneTube Tower de Novodio est proposé
à seulement 199 €.
Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conception en bois pour des performances audio optimales
Dock iPod/iPhone, câble jack et entrée AUX (RCA)
Tuner FM avec fonction alarme
Écran LCD en façade
Puissance maximale : 55 W RMS
4 médiums, 2 tweeters et 1 subwoofer
Ratio signal/bruit : 85 dB
Dimensions 19,4 x 29 x 100,2 cm
Poids : 16 kg

Prix et disponibilité
Le TuneTube Tower de Novodio est disponible immédiatement sur
www.crazyphonic.com au prix de 199 €.

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 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 baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...
Accès direct au Novodio TuneTube Tower
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http://www.crazyphonic.com/site/TuneTube_Tower
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