
 

Cap Distribution présente en avant première la 

nouvelle station d’accueil iNINJA WARRIOR, 

prochain Best seller des ventes. 

Vendredi 1
er

 octobre 2010 

Un design innovant, une qualité de son 360°, destiné à tous les produits iPhone® et iPod®, 

mais aussi les lecteurs mp3/ mp4, Wii™, PSP™, PS3™, voici la dernière station d’accueil 

Amethyst : iNinja Warrior. 

Mont de Marsant, France – 1
er

 octobre Cap Distribution, grossiste importateur de produits 

informatiques, présente sa nouvelle station d’accueil iNinja Warrior. Cette station d’accueil 

permet de relier n’importe quel lecteur audio et permet d’écouter ses fichiers musicaux et 

podcasts dans d’excellentes conditions. Cette station est la dernière née de la gamme 

Amethyst, après le iPig, le iPanda et le iPig Mobile.  

 

« Les produits Amethyst repose sur le tryptique du positionnement de notre société : Design, 

Fun et Techno ! Idéal pour la maison, une chambre de fac, une cuisine et pourquoi pas une 

salle de bain, cette station d’accueil permet de mettre son environnement en musique et 

écouter ses moments préférés dans d’excellentes conditions audio phoniques ! » Déclare 

Vincent Cussinet, gérant de la société. « Nous sommes heureux d'ajouter cette nouvelle 

station à notre gamme dès le mois de janvier 2011. Ce produit sera présenté au salon 

Electronic Fair de Hong Kong où nous serons présent ». 

 

Doté d’une puissance sonore avec un super rendu des basses, la station iNinja Warrior sera 

disponible dans différentes versions que serons dévoilées prochainement. Une télécommande 

multifonctions permettra de contrôler ses produits Apple. Ce produit est également 

compatible « work for iPhone », ce qui permet de se connecter à des sites de musiques en 

lignes sans interférences ou parasites dans le son ». Profiter du meilleur de votre iPod ou de 

votre iPhone pendant que la station iNinja recharge les batteries. 

La station iNinja (référence # : ininja, gencod : 3760196220008) est accompagné d’une 

garantie d’un an et d’un support technique par téléphone et par émail : sav@capdistribution.fr   

Pour plus d’informations visitez le lien suivant : www.capdistribution.fr  
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iNinja Warrior : 

Caractéristiques techniques : 

• Enceintes iPod/iPhone 

• Couleur : blanc, noir 

• 5 haut-parleurs dont un caisson de basses 

• Puissance : 23 watts RMS 

• Diffusion du son à 360 

• Recharge de l'iPod et l'iPhone 

• Entrée son AUX : mp3/ mp4, Wii™, PSP™, PS3™ (cordon fourni) 

• Télécommande multifonctions  

 

Compatibilité 

Cet appareil est compatible avec les matériels suivants : 

iPod touch 3G | iPod nano 5G | iPod touch 2G | iPod touch 1G | iPod classic 160 Go | iPod 

classic 80 Go ou 120 Go | iPod shuffle 2G | iPod shuffle 1G | iPod nano 4G | iPod nano 3G | 

iPod nano 2G | iPod nano 1G | iPod vidéo 60 Go édition U2 | iPod vidéo 30 Go édition U2 | 

iPod 5G (Vidéo) 60-80 Go | iPod 5G (Vidéo) 30 Go | iPod color édition U2 | iPod color | iPod 

photo | iPod 4G édition U2 | iPod 4G | iPod 3G | iPod 2G | iPod 1G | Tout baladeur | iPhone 4 | 

iPhone 3GS | iPhone 3G | iPhone EDGE  

A propos de Cap Distribution. 

Grossiste établit en 2007, Cap Distribution est importateur officiel de la marque du fabricant 

Lanchiya : Amethyst. Cap distribution distribue également les périphériques et accessoires 

Elecom, G-Cube, Dexim, Verbatim, Giraudi. Aujourd’hui, plus de 300 clients des circuits 



retail leur font confiance en France et en Europe. Téléphone : 05 58 76 32 37, émail service 

commercial : ventes@capdistribution.fr - Du lundi au vendredi 8h30-12h 14h-17h30 
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