
La nouvelle station d'accueil H&B : IP-60i 

  

Un "Navire amiral" pour un océan de son 

Made for iPhone, iPod, iPod Touch 

et même iPad ! 

 

L'ovalie trouve aussi un terrain d'expression dans le domaine 
du son avec la nouvelle docking station H&B IP-60i. 

  

Une ligne épurée pour ne mettre en lumière que le produit 
accueilli et les notes de musique ! 

  

Terre d'accueil pour l'univers Apple ! 
La nouvelle station sonore H&B est un peu "l'arche de Noé" du monde Apple car elle 
est une terre d'accueil, d'écoute mais aussi de recharge pour l'iPhone, l'iPod, l'iPod 

touch et même l'iPad ! Un simple positionnement sur la partie docking et la musique 
est prête à voguer... 
  

Polyvalente et sans frontière, la station d'accueil IP-60i attend également sur sa 
structure ovale tous les accessoires souhaitant faire entendre leur voix comme les 
baladeurs MP4 se connectant via l'entrée auxiliaire ou encore les accessoires 
mélomanes qui peuvent amarrer au "navire amiral" H&B via le lecteur de cartes SD 
ou le port USB. 
  

  

Embarquement immédiat pour une croisière sonore de 45 watts ! 
Avec la compagnie H&B, la croisière s'amuse mais en musique et avec 45 watts pour 
du "open sound all included" ! 
  

Toute la surface avant de cette station d'accueil ovale est d'ailleurs entièrement 
dédiée au rendu sonore et ses hauts parleurs avec caisson de basses (subwoofer) 2.1 

offrent une excellente qualité de son. 
  

Une fois à bord, faites quand même attention au chant des sirènes et restez seul 
maître à bord de votre équipement audio avecla petite télécommande tout en acier 

chromé pour naviguer parmi tous les styles musicaux : de Cuba à Rio, en passant par 
les sets des MC de NYC ou encore les ambiances lounge d'Ibiza ! 
  

Des problèmes de réveil, pas de quoi tirer l'alarme ! 
L'IP-60i a même cette qualité de réveiller l'équipage avec la musique désirée grâce à 
ses fonctions de programmation. 
  

  



Un design tout en rondeur qui invite au voyage… musical ! 
  

Ce concentré de technologies audio est aussi visuellement réussi ! 
En effet, ses courbes arrondies tout en ovalie et son arrière chromé en font un 

objet design pour tous les mélomanes amoureux du bon son et des beautés simples et 
naturelles ! 
  

Un design très épuré mais très tendance qui ne laisse en valeur que l'objet du désir et 
les watts ! 
  

   

  

Caractéristiques techniques : 
- Station d'accueil 
- Lecteur et chargeur 

- Compatible pour iPod, iPhone, iPod Touch et iPad 

- Puissance : 45 Watts maximum  
- Hauts-parleurs super bass / subwoofer 2.1 

- Fonction réveil 
- Entrée auxiliaire 

- Entrée USB et SD/MMC 

- Sortie vidéo 

- Télécommande 

  

Informations commerciales : 
La Station d'accueil IP-60i est au prix public conseillé de 99 euros T.T.C. et 
disponible sur les sites d'e-commerce suivants : Rue du commerce, Cdiscount, 
Grosbill... 
  

À propos de H&B 



Créée en 1999, H&B est une marque de produits électronique destinés au grand public. S'inscrivant 
dans une démarche avant-gardiste, H&B privilégie le développement des produits et les mots d'ordre 
sont design de qualité et sérieux de fabrication. L'étendue de leur gamme : produits Home-Cinema, 
autoradios, chaînes hi-fi, produits électroniques nomades... attestent de leur savoir -faire et de leur 
notoriété qui n'est plus à prouver. 
Pour plus d'informations : www.hb-direct.com 

  

Le IP-60i est un produit distribué par MCA Technology 
Fondé en 1999, MCA Technology, distributeur spécialisé en matériel informatique et produits 
multimédia a acquis un véritable savoir-faire auprès de la grande distribution, des vépécistes, des 
revendeurs et des sites marchands. 
MCA Technology compte en 2009 près de 30 collaborateurs pour un Chiffre d'Affaires de 45M d'euros 
dont 15% à l'export. 
MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec, Samsung, HP, Elite, LG, 
Transcend... et maintenant DELL. MCA Technology est également fabricant et distributeur de ses 
propres marques, N.E.O. (New Electronic Optical) et H&B. 
 

http://www.hb-direct.com/

