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Neo remonte le son avec sa toute petite enceinte de poche : la TONIK BALL. Un véritable
concentré d'énergie pour un son hyper puissant à 360°. Tenez vous bien, il va falloir la suivre
! Du son, en veux tu en voilà !
Baptisée TONIK BALL, la nouvelle enceinte portable de NEO fait de vous la superstar des
dances floor mais aussi des battles urbaines ! Que vous soyez gaga de bossa nova, accro de l'éléctro
ou passionné de yé-yé, la TONIK BALL ravit tous les amateurs de bon son.

En plus, le petit soufflet interne accentue légèrement les basses pour un son plus équilibré alors
faites monter les watts comme un vrai pro !
Livrée avec 3 adaptateurs pour téléphone portable ainsi qu'un câble USB, l'enceinte « la plus tonique
» est compatible avec tous vos appareils audio, que ce soit votre iPod, votre ordinateur ou encore
votre dernière console portable. Connectez votre appareil et laissez-vous portez par le son…
La petite capsule qui donne la pêche !
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Pour passer l'hiver, Neo propose la TONIK BALL dans 5 coloris hyper stimulants :
- Rose bonbon
- Vert acidulé
- Rouge passion
- Blanc immaculé
- Noir profond

La TONIK BALL est toute en rondeur et n'a pas fini de faire parler d'elle. A peine plus grosse qu'une
balle de ping-pong, cette petite enceinte vous envoie dans les cordes !!
Un design séduisant qui fait de cette enceinte portable un gadget ludique, performant et compact,
bref idéal pour les fins mélomanes que nous sommes tous !
Caractéristiques Techniques :
- Diffusion du son à 360°
- Batterie rechargeable lithium
- Accessoires : adaptateur pour téléphone mobile (3 pièces)
- Puissance : 2.4W
- Dimensions : 50W x 50L x 35H ( mm )

Compatible avec les sources audio de type : téléphone portable, console de jeux, iPod, baladeurs,
notebook, lecteur mini-cd

Informations commerciales :
- Les enceintes TONIK BALL sont disponibles au prix public conseillé de 19.90 Euro T.T.C
- Site Internet
- Distributeur exclusif : MCA Technology

A propos de NEO
Créée en 2004, NEO « New Electronic Optical » est une marque déposée par MCA Technology qui
propose des produits Electronique Grand Public au rapport qualité/prix très abordable. En 2006, NEO
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lance le lecteur MP3 Simply Key… Une success story commence !
Depuis, la marque poursuit sa conquête de nouveaux marchés européens, diversifie son offre à
travers la création de nouvelles lignes de produits telles que les cadres numériques, les disques durs
multimédia, les baladeurs MP3-MP4, les clés USB… et fait preuve d'une innovation incomparable
notamment, grâce à de nombreux partenariats dont : UNIVERSAL MUSIC.
A propos de 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.
Fort de son expérience, MCA Technology a su développer des partenariats privilégiés avec Logitech,
Samsung, HP, Fujitsu-Siemens, Agfa, Dicota, Transcend…
MCA Technology est également fabricant et distributeur de sa propre marque, N.E.O. (New Electronic
Optical).
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