
 

 
 

 
Offrez le Bluetooth à vos enceintes en toute simplicité grâce au Novodio BlueFreeSound ! 

 
 

Paris, novembre 2010 – MacWay annonce la disponibilité du BlueFreeSound de la 
marque Novodio. Ce boîtier compact est un récepteur Bluetooth permettant de 
relier toute source audio Bluetooth à des enceintes dépourvues de module sans-fil. 
 
Ce récepteur stéréo a donc le pouvoir de transformer n’importe quelle enceinte en 
enceinte Bluetooth ! Il suffit de le brancher à une prise électrique à proximité des 
enceintes en question, de le relier à celles-ci à l’aide du câble jack-RCA fourni, et il 
sera alors possible de diffuser la musique à partir de toute source audio 
Bluetooth : iPad, iPod touch, iPhone, ordinateur portable, etc, et ce, jusqu’à une 
portée de 10 mètres ! 

 
À noter que comme pour l’ensemble de ses produits, Novodio a pensé à apporter un petit plus, puisque le 
Novodio BlueFreeSound intègre un port USB, situé à côté de la sortie stéréo jack, permettant de 
recharger tout appareil mobile (hors iPad) à l’aide de son câble d’origine tel un iPod, iPhone ou téléphone 
portable. 
 
À seulement 39€, en plus de redonner un coup de jeune à de vieilles enceintes, le BlueFreeSound de 
Novodio permet de redécouvrir son installation audio et son utilisation au quotidien ! 
 
Caractéristiques techniques 
 
• Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
• Portée du signal : 10 mètres 
• Port USB pour alimenter un appareil mobile (lecteur MP3, téléphone 
portable, etc) 
• Alimentation : 90-240 AC / 25 mA 
• Courant régulier : < 5 mA 
• Ratio signal/bruit : > 80 dB 
• Fréquence : +/- 3 dB 70 Hz - 20 KHz 
• Isolation : > 60 dB 
• Dimensions : 71,8 x 66 x 49,7 mm 
• Poids : 60 grammes 
 
Disponibilité et prix 
 
Le récepteur Bluetooth BlueFreeSound de Novodio est disponible immédiatement chez MacWay (magasins 
de Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com à 39€. 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, …) pour les entreprises et les particuliers. 
 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=BlueFreeSound/ 
 
Lien direct :  
http://www.macway.com/fr/product/20799/novodio-bluefreesound-recepteur-bluetooth.html 
 
 
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 
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