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Scandyna annonce la disponibilité des enceintes SmallPod et MicroPod en
connexion sans fil

 
 

 
 
Viborg, Danemark - Décembre 2013 - Scandyna, fabricant danois des iconiques Podspeakers, dont le design s'inspire directement des
années 60, annonce que ses célèbres enceintes SmallPad et MicroPod sont désormais disponibles en version sans fil. Alliant un son stéréo
de haute qualité, à leur design premium, les enceintes SmallPod et MicroPod peuvent désormais être connectées en mode sans fil avec des
smartphones, tablettes et ordinateurs.
Ainsi, le modèle MicroPod propose une connexion via Bluetooth, tandis que le SmallPod est décliné en version Bluetooth ou bien Airplay, avec
le SmallPod Air.
 
 
Des enceintes Bluetooth aux performances exceptionnelles

"Un design unique allié à une performance audio exceptionnelle, ces nouvelles versions Bluetooth offrent aux utilisateurs les fonctionnalités
souhaitées pour une enceinte - il vous suffit d'ajouter votre smartphone!" declare Richard Chatley, Business Manager pour la marque
Scandyna, auprès du distributeur Computers Unlimited.
 
Spécifications techniques:
 
MicroPod Bluetooth

·     Finition noire, blanche ou rouge
·     Audio sans fil Bluetooth
·     Puissance de sortie: 2 x 20W
·     Entrées: analogique stéréo;
3.5mm
·     Dimensions (LxPxH): 12.5 x 11,4
x 16 cm
·    Pieds enceintes inclus; support
mural disponible séparément

 

SmallPod Bluetooth
·    Finition noire, blanche ou rouge
·    Audio sans fil Bluetooth AptX
·    Télécommande
·    Puissance de sortie: 2 x 40W
·    Entrées: analogique stéréo;
3.5mm
·     Dimensions (LxPxH): 15.7 x 16 x
25.6 cm
·    Pieds enceintes inclus; support
mural disponible séparément

 

 



 
 
 
Le SmallPod Air, qualité sonore et simplicité d'utilisation
Offrant un streaming sans-fil via tout réseau Wi-Fi, le SmallPod Air permet de jouer sa musique dans n'importe quelle pièce de la maison : sur
un bureau, une étagère, ou même la table de la cuisine si on le souhaite.
Produisant une version inaltérée de la musique originale, les enceintes offrent un son puissant grâce à l'amplificateur de Classe D intégré,
délivrant jusqu'à 45 W par enceinte.
Equipé d'un tweeter à dôme souple associé à un haut parleur médium-grave Kevlar, le résultat est un son beaucoup plus cristallin, plein et
précis que ne pourrait le suggérer la taille du SmallPod Air.
La configuration de l'enceinte est très simple : il suffit de brancher le SmallPod Air en USB à son appareil iOS, d'appuyer sur la touche réglage
de la télécommande fournie et la configuration via Wi-Fi se fait automatiquement. On débranche le câble, et l'enceinte est prête !
 
 
Spécifications techniques:
 
SmallPod Air

      Finition noire, blanche ou rouge
      Audio sans-fil via AirPlay

 Compatibilité avec iPad, iPad 2, iPad 3ème , 4ème et 5ème génération,
iPad Air, iPad Mini, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhoneS, iPhone 5, ipod touch 3
ème et 4ème génération avec iOS 4.3.3 et iTunes 10.2.2 (Mac et PC), ou
version plus récente
     Entrées : AirPlay, 3,5 mm
     Hauts-parleurs : haut-parleur grave à membrane Kevlar 1x4 ø 25 mm,
tweeter à dôme souple 1x 3/4
     Amplificateur de Classe D
    Puissance de sortie : 2 x 45W
     Dimensions : (LxPxH) : 15,7x16x29,5 cm
     Poids : 4.4 Kg

 
 
 
 
Prix et disponibilités
 
La paire d'enceinte MicroPod Bluetooth est d'ores et déjà disponible au prix de 299€ TTC, et le modèle SmallPod Bluetooth - garantissant un
son stéréo Bluetooth aptX de qualité supérieure - est au prix de vente TTC de 649€ la paire.
 
La paire d'enceintes SmallPod Air est d'ores et déjà disponible au prix de 699€ TTC.
 
Les 3 modèles Bluetooth sont disponibles dès maintenant en couleur blanc brillant, noir et rouge.
 
 
Distribués exclusivement par Computers Unlimited, les PodSpeakers Scandyna sont disponibles dans de nombreux points de vente:

·        Au niveau national : magasins Expert et Connexion
·        En région Parisienne : boutique Renaissens, No Solo, les concept stores Retrofutur et Blou.
·        En province : Magasin Play Image et Son, Open Mac, Espace Hifi, Multizone et Dipiom Media.
·        Sur le site internet  spécialisé HiFi : Son Video.com

 
 
A propos de Scandyna
Chez Scandyna, on est persuadé que les grands produits résistent à l'épreuve du temps.  Cependant, pour avoir un produit véritablement iconique, la conception et la
fonction doivent également être leader à l'échelle mondiale et rester à la pointe de la technologie. Près de deux décennies d'innovation ont permis à Scandyna
d'appliquer ce raisonnement afin de développer une gamme d'enceintes qui rompent avec la tradition, tout en produisant une qualité de son que bien des enceintes
traditionnelles ne peuvent espérer atteindre.

 
A propos de Computers Unlimited
Computers Unlimited (CU) est le distributeur n ° 1 en Europe spécialisé dans les produits et accessoires pour le monde Apple, le Digital Home, et les
professionnels de la création. CU est basé à Londres avec des filiales à Paris et Barcelone. Nous achetons au niveau mondial logiciels, matériel informatique et
électronique grand public, et fournissons plus de 2000 partenaires à travers le Royaume-Uni et l'Europe.
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