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t e c h n o l o g ie & sav oir - faire

Un gage de qualité et d’innovation

HANDmade in LES ALPES
Soucieuse de l’environnement et de la qualité de ses produits, la marque
PEOPEO porte un regard critique sur la provenance de ses composants.
Elle sélectionne avec soin des matériaux d’origine naturelle, tous
sourcés en France, afin de pouvoir maîtriser un circuit court et avoir
une relation de partenariat avec ses fournisseurs.
Les composants de dernière génération répondent à un cahier des
charges précis et haut de gamme afin de proposer des enceintes de
qualité et qui durent dans le temps.
PEOPEO pense et fabrique ses produits au sein-même de son usine, aux
portes de Grenoble, afin de maîtriser toute la chaîne de valeur.
Grâce au savoir-faire de PEOPEO, la qualité s’étend jusqu’aux finitions
qui apportent esthétique et finesse du Design.
La fabrication made in France c’est l’assurance d’enceintes de qualité
avec une finition soignée pour un plaisir visuel et auditif.

VIBRATION
TECHNOLOGY®
La Vibration Technology® est le résultat de plusieurs axes de développement combinés dans
l’optique d’un compromis sans faille entre usage et performance acoustique.
Afin d’obtenir un rendu sonore de haute qualité, un poids minimisé, et d’intégrer un regard
sur l’environnement, notre équipe a donc travaillé en partenariat avec des professionnels
de l’audio pour vous proposer aujourd’hui un produit de dernière génération alliant un réel
savoir faire à une technologie de pointe.
Reposant sur deux piliers que sont la Green Vibe et la Blue Vibe, la Vibration Technology
est donc la parfaite combinaison entre un matériau innovant et une forme pensée pour
donner les meilleures performances acoustiques tout en intégrant une dimension durable ;
un développement technique qui a pour mission d’assurer une restitution de haute fidélité
ainsi qu’une qualité sonore optimale et aussi de maximiser le rendement de l’enceinte afin
d’avoir une autonomie longue durée.
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VO O D O O P RO

UNE SONO POUR TOUTES LES SITUATIONS

Utiliser une Sono Portable dans des lieux insoupçonnés
ne sera plus jamais une contrainte avec la VOODOO PRO
spécialement conçue pour une utilisation simple, en extérieur
dans des lieux peux accessibles.
Grâce à une fabrication robuste, ultra légère, compacte et
ergonomique, il sera simple et facile de sonoriser tous types
d’évènements sportifs, culturels ou autres en extérieur sans
avoir à se soucier de la logistique.
Avec une R&D très poussée, la VOODOO PRO apparaît avec un
design unique et novateur et une qualité son remarquable.

Rapport
poids / puissance
7 Kg /400 W peak

Autonomie : 15h
Quick charge : 2h30

Ergonomie
de transport
en sac à dos

Rendu sonore de haute
fidélité sur une large
bande de fréquences

Technologie de
connexion sans fil
denière génération

Synchronisation micro
et musique
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Interface intuitive pour
un usage quotidien

Enceinte robuste,
durable et fiable

éthique éco-responsable
Handmade in France
Coque en composite
de lin

L E S PA C K S V O O D O O P R O

LES SEULES SOLUTIONS AUTONOMES «ALL INCLUSIVE» D’ANIMATION

Sonorisez tous types de réceptions et d’animations culturelles
ou sportives.

TRANSPORTEZ

Installez votre système en tout lieu en moins de 5 minutes.

VOS ANIMATIONS SANS LIMITE

Sonorisez efficacement un événement accueillant plusieurs
centaines de personnes.
Connectez sans fil vos enceintes entre elles en quelques
secondes.
Débordez de créativité en sonorisant des lieux insoupçonnés.
Fonctionnez avec des produits fiables et robustes Handmade
in Les Alpes.

SIMPLIFIEZ

LES AVANTAGES CLEFS :

lA LOGISTIQUE DE VOS équipes

Réduction des efforts physiques;
Simplification des logistiques de transports
et de mises en places;
Distance d’actions plus grandes;
Temps de transport raccourcis.

dynamisez
l’expérience client

Sont inclus dans les packs VOODOO PRO tous les accessoires
indispensables au bon déroulement de vos événements :
pieds, micro filaire, micro HF, housse de protection, housse
de transport, câbles et rallonges, poches …
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PA C K A M B I A NC E
Surface sonorisée
Portée : 60 mètres
Ouverture : 120°

Temps
d’installation
1 min 30 sec

Poids
9,5 Kg

FO R M U L E s ta n da r d

FORMULE P REMIUM

1 enceinte VOODOO Pro

1 enceinte VOODOO Pro

1 chargeur

1 chargeur

1 câble Mini-jack / 1,5m

1 câble Mini-jack / 1,5m

1 microphone filaire

1 microphone filaire

1 câble microphone XLR-Mini-jack / 5m

1 câble microphone XLR-Mini-jack / 5m

1 pied léger / aluminium noir

1 pied léger / aluminium noir ou blanc

Autonomie
15h

HANDmade
in LES ALPES

1 microphone HF / portée 40m
1 module récepteur
1 housse de stockage
1 housse de pluie

OFFERTE

1 paire de poches

OFFERTE
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GARANTIE
2 ans

30 JOURS
d’essai

PA C K A N I M AT I O N
Surface sonorisée
Portée : 2 X 60 mètres
Ouverture : 2 X 120°

Poids
20,5 Kg

Temps
d’installation
2 MIN

FO R M U L E s ta n da r d

FORMULE P REMIUM

2 enceintes VOODOO Pro

2 enceintes VOODOO Pro

2 chargeurs

2 chargeurs

2 câbles Mini-jack / 1,5m

2 câbles Mini-jack / 1,5m

1 microphone filaire

1 micro filaire

1 câble microphone XLR-Mini-jack / 5m

1 câble microphone XLR-Mini-jack / 5m

2 pieds légers / aluminium noir

2 pieds légers / aluminium noir ou blanc

1 housse de pieds

OFFERTE

Autonomie
15h

HANDmade
in LES ALPES

BEST

SELLER

1 microphone HF / portée 40m
2 modules récepteur
2 housses de stockage
1 câble Mini-jack / 20m
1 housse de pieds

OFFERTE

2 paires de poches

OFFERTES

2 housses de pluie

OFFERTES
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inter connexion sans fil
entre les enceintes VOODOO
BLUETOOTH APTX 4.0

GARANTIE
2 ans

30 JOURS
d’essai

PA C K é v é n eme n t
Surface sonorisée
Portée : 4 X 60 mètres
Ouverture : 4 X 120°

Temps
d’installation
3 MIN

Poids
37 Kg

FO R M U L E s ta n da r d

FORMULE P REMIUM

4 enceintes VOODOO Pro

4 enceintes VOODOO Pro

4 chargeurs

4 chargeurs

4 câbles Mini-jack / 1,5m

4 câbles Mini-jack / 1,5m

2 microphones filaires

2 microphones filaire

2 câbles microphones XLR-Mini-jack / 5m

2 câbles microphones XLR-Mini-jack / 5m

2 T-bars

2 T-bars

1 housse de pieds
2 pieds légers / aluminium noir

OFFERTE
OFFERTES

Autonomie
15h

HANDmade
in LES ALPES

1 microphone HF / portée 40m
4 modules récepteur
4 housses de stockage
1 câble Mini-jack 20m
1 housse de pieds

OFFERTE

2 pieds légers / aluminium noir

OFFERTES

4 paires de poches

OFFERTES

4 housses de pluie

OFFERTES
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inter connexion sans fil
entre les enceintes VOODOO
BLUETOOTH APTX 4.0

GARANTIE
2 ans

30 JOURS
d’essai

A CC E S S O I R E S

chargeur
voodoo pro

câble mini-jack
1,5m

câble mini-jack
20m

câble XLR / MINI-JACK
5m

MICRO SERRE TÊTE HF +
MODULE Récepteur

pied simple
noir

pied simple
blanc

microphone
filaire

microphone filaire +
câble xlr / Mini-jack 5m

microphone hf (sans
fil) + MODULE Récepteur

module récepteur
additionnel

housse
de pieds

housse
de stockage

housse
de pluie
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t-bar

paire de poches
de côtés

SUR MESURE
B RAN D ING

couleur SPéciale + branding

COULEURS o p t i o n n e l l e s
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r é f é re n c es

GREGORY GUZZO
EX-DIRECTEUR DE VAL THORENS
« Les enceintes VOODOO nous permettent
d’aller encore plus loin dans la diversification
de nos animations et de nos actions de
communication ».

JEAN SEBASTIEN LAINE
DIRECTEUR ESF LES MENUIRES
« 2 fois plus léger et plus efficace que notre
ancien matériel, les enceintes VOODOO
facilitent la sonorisation de toutes nos
activités pour le plaisir et le confort de tous ».

ADRIEN ARTEAGA
RESPONSABLE ANIMATION AU CAMPING
YELLOH! VILLAGE – LAC DE BISCARROSSE
« Vraiment pratique avec des usages
extrêmement variés. La VOODOO PRO nous
permet de transporter nos animations où
que nous le voulions, avec une qualité de son
remarquable et une utilisation très facile».
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c ara c t é ris t i q u es t e c h n i q u es
VIBRATION
TECHNOLOGY®

TRUE
WIRELESS
STEREO

APTX 4.0

Sono Autonome de haute puissance ultra transportable
Enceinte active 2 voies : Woofer 8’’, Tweeter 1’’
Bass reflex à évent circulaire avant
Amplification 400 W classe T - 200 W RMS
Sensibilité : 112,5 Db / 1m
Poids total : 7 Kg
Batterie Lithium-Ion 4400 mA intégrée
10 à 15 h d’autonomie
Recharge rapide : 2h30
Garantie 90% de ses capacités après 700 cycles
Rendu sonore de très haute qualité
Réponse en fréquences : 45 Hz - 20 kHz
Résolution son : 24 bit / 96 kHz
Distorsion pour 90Db moins de 1% de 100 Hz à 20 kHz
Angle de diffusion : 120°
Connectivité Bluetooth APTX 4.0 et Mini-jack 3,5 mm
Latence Mini-jack 0 sec
Latence Bluetooth 0 sec
Portée Bluetooth 4.0 jusqu’à 20m
Enceintes connectables entre-elles grâce au True Wireless Stéréo
Compatible Bluetooth + Mini-jack
Sortie audio Mini-jack 3,5 mm pour couplage filaire multi-enceintes
Entrée / Sortie XLR
Fonction de stockage prolongé
Chargeur USB
Micro HF sans fil PEOPEO compatible, 40m de portée
Interface simple d’utilisation pour micro et musique synchronisés
Embase 35mm standard pour montage sur pied
Bretelles réglables amovibles
Pieds support VOODOO PRO ultra légers
Imperméabilité IP 44 – résistant aux projections eau et aux corps
solide supérieur à 1mm : averse, neige, sable, poussière
Non submersible
Résiste aux températures de – 20°C à 50°C
Dimension = 47 x 24 x 20 cm
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handmade in
LES ALPES

www.peopeo.pro
pro@peopeo.io

