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PEOPEO
présente
sa première
enceinte
nomade
VOODOO
BOOMBOX

PEOPEO présente aujourd’hui sa première enceinte VOODOO BOOMBOX : enceinte portable en fibre végétale de
grande puissance, autonome et ultra-mobile, spécialement conçue pour l’utilisation outdoor.
Plus qu’un produit, qu’une technologie, PEOPEO a développé un vrai concept audio pour permettre à chacun de créer
une ambiance, enrichir une expérience et rassembler sans contrainte de temps ni de lieux.

Une enceinte pas comme les autres
Plus besoin de transporter un matériel lourd et
encombrant pour écouter du bon son !
Micro, instrument de musique, téléphone, ordinateur
ou MP3, tout type de matériel peut être branché à
l’enceinte en quelques secondes.
Transportable comme un sac à dos, la VOODOO
BOOMBOX sonorise les lieux les plus inaccessibles

sans contrainte logistique. Des propositions multiples
pour tous : Evénements associatifs, soirées privées,
grandes occasions, conférences, team-building,
séminaires, l’enceinte VOODOO BOOMBOX est idéale
pour tous types d’événements. Une offre VOODOO
PRO est également disponible sur notre site pour les
professionnels de l’animation outdoor.
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Concentré de technologies
La nouvelle enceinte VOODOO BOOMBOX utilise la
technologie Bass Reflex qui permet d’augmenter les
basses fréquences offrant ainsi un son de qualité, une
grande portée et un ressenti physique unique.
L’enceinte est alimentée par une batterie rechargeable
d’une autonomie allant jusqu’à 15 heures, idéale pour
des longues soirées festives avec sa puissance de 200 W
RMS soit 102 DB. Vous pouvez l’emmener pratiquement
n’importe où. Particulièrement robuste, elle a été
testée pour résister à une utilisation quotidienne, elle
est weather proof IP44 (idéal pour l’outdoor).
Une grande attention a été portée aux nouvelles
technologies de connections sans fil afin de ne faire
aucun compromis sur la qualité : bluetooth APTX 4.0

multi-connectivité des enceintes, système stéréo sans
fil (True Wireless Stereo).
à travers son enceinte en fibre végétale de lin 100 %
française, l’optimisation de la forme du caisson et son
assemblage local, PEOPEO démontre que musique,
technologie et éco-responsabilité ne peuvent faire
qu’un : c’est sur quoi repose la Green Vibration
Technology®.
Outre la volonté d’avoir un produit technologique,
notre éthique d’éco-responsabilité nous a poussés
à développer une enceinte eco-friendly reposant
notamment sur l’éco-conception, la durabilité et le
made in France jusqu’au choix des composants.

Prix et disponibilItés

LIENS PRESSE

L’enceinte VOODOO BOOMBOX est disponible à partir
de 799 € TTC en vente directe sur le site
www.peopeo.io.
Afin de rendre votre expérience unique, nous
proposons à chaque futur utilisateur la possibilité de
personnaliser son enceinte tant en terme de couleurs
que de choix de bagues et de grilles afin de lui donner
une expression qui vous ressemble.
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à propos de peopeo

PEOPEO a été fondé en avril 2017 par Robin Cabé,
ingénieur industrialisation, Frédéric Giraud, ingénieur
R&D et Geoffrey Dromard, designer. Le projet est né lui
en 2015.
Cette start-up a pour état d’esprit : la musique, la fête,
le partage, l’aventure et l’outdoor. Elle investit dans la
recherche à long terme, avec pour objectif fondamental
de développer des technologies offrant une réelle
valeur ajoutée à ses clients.

PEOPEO compte bien transformer la manière d’écouter
de la musique.
PEOPEO est une société privée. L’esprit d’invention
de l’entreprise, son engagement pour l’excellence et
sa volonté d’offrir une expérience utilisateur hors du
commun sont les bases de la société.
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