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Mars 2011
Un extraterrestre chez STOREX !

* iPhone et iPod sont des marques déposées d’Apple Inc
Inc.

Les lunettes de l’Invader Speaker cachent deux
enceintes d’une puissance efficace globale de
10W.

STOREX présente l’Invader Speaker, un combiné dock
+ enceintes pour iPhone* et iPod* !
Magnifique petit extraterrestre blanc laqué, l’Invader
Speaker de STOREX est une station d’accueil pour
iPhone et iPod, agrémentée de 2 enceintes et d’un
caisson de basse.
Son design moderne et original en fait un produit hors
du commun qui trouvera sa place aisément dans la
maison, quelque soit son point d’atterrissage !
Doté de deux enceintes et d’un caisson de basse,
l’Invader Speaker offrira aux mélomanes un son
parfait et clair avec des basses renforcées.
Multifonctions, le petit extraterrestre STOREX permet
également de recharger les iPhones et les iPod.
Enfin, pour que l’Invader Speaker soit utilisable par
tous, STOREX a doté le produit d’une prise Jack, ce qui
lui permet de fonctionner avec tous les baladeurs et
téléphones portables compatibles.

Il suffit de tourner le nez de l’Invader Speaker
pour augmenter ou baisser le volume de la
musique.

L’Invader Speaker sera disponible dès le 15 avril
prochain au prix public TTC de 89 euros.

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX comprend
essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des récepteurs/enregistreurs
TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des clés USB et des accessoires USB. Les produits STOREX
sont commercialisés par les grandes enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et
auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits STOREX de PACT Informatique sur le
site : http://www.storex.eu - STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu
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