
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 25 novembre 2009 

 
 

Crazyphonic présente la WattBomb de Novodio, une nouvelle enceinte portable 
avec batterie intégrée 

 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour 
iPhone et iPod, présente l’enceinte portable WattBomb de 
Novodio. 
Alliant élégance et originalité, la WattBomb surprend par 
sa puissance sonore et la profondeur de ses basses. 
Munie d'une batterie rechargeable intégrée, la WattBomb 
est l'enceinte idéale pour emporter et partager sa 
musique durant plusieurs heures. 
 
En bref, cette petite enceinte portable a tout pour plaire, 
y compris son prix de 24,90 € ! 
 

 
Caractéristiques techniques  
 
• Capacité de la batterie rechargeable intégrée : 

430 mAh, soit plus de 10 heures d’autonomie 
• Recharge de la batterie via USB 
• Assemblage des 2 haut-parleurs par jonction 

magnétique 
• Amplification des basses par expansion de la zone 

de résonance 
• Puissance de sortie maximale : 4 W (2 x 2 W) 
• Batterie Li-Polymer : 5 V DC 
• Impédance d'entrée : 4 Ohms 
• Design original avec câble mini USB rétractable 

intégré 
• Connecteur jack 3,5 mm 
 
Prix et disponibilité 
 
La WattBomb est disponible sur le site www.crazyphonic.com au prix de 24,90 €. 
 
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. 
 
Accès direct  
 
Enceinte portable WattBomb 
 
Besoin d'images ? 



 
http://www.crazyphonic.com/site/WattBomb_de_Novodio-497.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 droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


