
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 29 octobre 2010 

 
 

Crazyphonic présente le Novodio RollUp Charger, une véritable innovation dans le 
chargeur de voyage ! 

 
 

Paris, octobre 2010 – Crazyphonic présente en 
exclusivité le Novodio RollUp Charger, un chargeur 
multipériphérique enroulable et transportable. 
 
Le RollUp Charger se substitue à la plupart des 
chargeurs de voyage (connecteur dock, mini USB, 
micro USB) en apportant une solution compacte et 
judicieuse : fini la multiplication des adaptateurs 
secteur durant les déplacements, le RollUp Charger 
est une station de charge polyvalente ! Les iPod, 
iPhone et autres appareils sont à l’abri des rayures 
grâce à son revêtement en silicone antidérapant. 

 
Pour recharger un appareil (jusqu’à 4 recharges simultanées), il suffit d'utiliser un des 4 connecteurs 
fournis, de le relier à l'un des ports du RollUp Charger et de le mettre sous tension, la charge 
démarre automatiquement ! 
 
Une fois enroulé, le RollUp Charger embarque les 4 connecteurs et ne pèse que quelques grammes ! 
Il est d’ores et déjà disponible au prix de 29,90€ sur le site Web de Crazyphonic. 
 
Caractéristiques techniques : 
 
• Recharge jusqu’à 4 périphériques en simultané 
• Compatibilité : appareils se rechargeant via mini USB, micro USB ou connecteur dock Apple 
• 4 connecteurs fournis : 2 prises iPod/iPhone, 1 prise mini USB, 1 prise micro USB 
• Entrée : AC 110 V - 240 V // 5V2A 
• Sortie : 5 V 
• Dimensions : 

- 190 x 40 x 40 mm (ouvert) 
- 190 x 270 x 20 mm (fermé) 

 
Prix et disponibilité : 
 
Le RollUp Charger de Novodio est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic :   
 

- Novodio RollUp Charger : 29,90 € 
 

À 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 
iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes 
...  
 



 


