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GREGORY GUZZO
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 ».

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».

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. »

nos solutions

l a s i m p l i c it é e n tr e v o s m ai n s

TRANSPORTEZ
VOS ANIMATIONS SANS LIMITE

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

SIMPLIFIEZ

lA LOGISTIQUE DE VOS équipes

dynamisez
l’expérience client

avantages clefs

Installez votre système en tout lieu en moins de 3 minutes.

Gain de temps

Sonorisez efficacement un événement accueillant plusieurs
centaines de personnes.

Réduction des efforts physiques

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.

Simplification de la logistique
Champ d’action et possibilités plus grande
Prise en main rapide pour tous

sono VOODOO PRO

f iab l e . fac i l e . m o bi l e .

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 peu 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.

Ergonomie
de transport
en sac à dos

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

Rendu sonore de haute
fidélité sur une large
bande de fréquences

Technologie de
connexion sans fil
deRnière génération

Synchronisation micro
et musique

Interface intuitive pour
un usage quotidien

Enceinte robuste,
durable et fiable

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

pack nomade

L I B E R T É & MO B I L I T É
D’une composition très simple, le pack Nomade est
instantanément mis en action, il suffit d’allumer l’enceinte et
de brancher le micro !
Ce pack est idéal pour être utilisé en mouvement, sans aucune
contrainte, dans une grande variété d’environnements pour
sonoriser tous types d’activités sportives et/ou culturelles.

50M

Dans sa version Premium, le pack Nomade, agrémenté
d’options supplémentaires, vous offrira un confort et une
liberté d’utilisation encore supérieure.
VOODOO PRO

AUDIENCE
jusqu’à 80 Personnes

TRAnsport
du matériel
1 personne

TEMPS
D’INSTALLATION
15 sec

F O R M U L E s ta n da r d

FO R M U LE P R EM I U M

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-XLR / 5m

1 câble microphone XLR-XLR / 5m

1 housse de pluie

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

Poids
7,5 Kg

Autonomie
15h

GARANTIE
3 ans

30 JOURS
d’essai

pack ambiance

s i m p l i c it é & l é g è r e t é
Léger, compact et simple pour être porté à la main, le pack
Ambiance est prêt en quelques secondes.

50M

Même sans être habitué à sonoriser, vous pourrez produire un
son de très bonne qualité en un clin d’œil !
Suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une
impressionnante variété d’environnements et d’applications,
le pack Ambiance vous permettra de sonoriser une animation,
une soirée, une activité…
Dans sa version Premium, le pack Ambiance, agrémenté
d’options supplémentaires, vous offrira un confort et une
facilité d’utilisation encore supérieure.

VOODOO PRO

AUDIENCE
jusqu’à 80 Personnes

TRAnsport
du matériel
1 personne

TEMPS
D’INSTALLATION
30 sec

F O R M U L E s ta n da r d

FO R M U LE P R EM I U M

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-XLR / 5m

1 câble microphone XLR-XLR / 5m

1 pied léger / aluminium noir

1 pied léger / aluminium noir ou blanc
1 microphone HF / portée 40m
1 module récepteur
1 housse de stockage
1 housse de pluie
1 poche de côté

Poids
9,5 Kg

Autonomie
15h

GARANTIE
3 ans

30 JOURS
d’essai

pack animation

e f f i c ac it é & p o ly va l e n c e
Intuitif et simple, le pack Animation est prêt en 2 minutes
montre en main. Vous pourrez produire un son de très bonne
qualité en un clin d’œil !
Le pack Animation est suffisamment polyvalent et puissant
pour être utilisé dans une impressionnante variété
d’environnements et d’applications d’envergure.
Les enceintes peuvent être utilisées connectées ou séparées
pour plusieurs événements en parallèle. Compact et
suffisamment léger pour être transporté à la main, Le pack
Animation sonorise facilement un discours, une animation,
une soirée…
Dans sa version Premium, le pack Animation, agrémenté
d’options supplémentaires, vous offrira un confort et une
facilité d’utilisation encore supérieure.

50M

50M

VOODOO PRO 1

VOODOO PRO 2

AUDIENCE
jusqu’à 300 Personnes

TRAnsport
du matériel
1 personne

connexion
sans fil entre les
enceintes

TEMPS
D’INSTALLATION
2 min

F O R M U L E s ta n da r d

FO R M U LE P R EM I U M

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-XLR / 5m

1 câble microphone XLR-XLR / 5m

2 pieds légers / aluminium noir

2 pieds légers / aluminium noir ou blanc

1 housse de pieds

1 microphone HF / portée 40m

B ES T

SELLER

2 modules récepteur
2 housses de stockage
1 câble XLR-XLR / 20m
1 housse de pieds
2 poches de côté
2 housses de pluie

Poids
20,5 Kg

Autonomie
2 x 15h

GARANTIE
3 ans

30 JOURS
d’essai

pack événement

p ui s s a n c e & m o d u l arit é
Complet et intuitif, le pack Événement est prêt en 3 minutes
montre en main. Vous pourrez produire un son puissant et de
qualité en un clin d’œil !
Le pack Événement est suffisamment polyvalent et puissant
pour être utilisé dans une impressionnante variété
d’environnements et d’applications de grande envergure.
Les enceintes peuvent être utilisées connectées ou séparées
pour plusieurs événements en parallèle. Le pack Événement
peut être déplacé de partout et vous permettra de sonoriser
facilement un spectacle, une animation, une soirée… en
modulant le placement des enceintes à vos souhaits !

50M

50M

VOODOO PRO 1 & 2

VOODOO PRO 3 & 4

AUDIENCE
jusqu’à 600 Personnes

Dans sa version Premium, le pack Événement, agrémenté
d’options supplémentaires, vous offrira un confort et facilité
d’utilisation encore supérieure.

TRAnsport
du matériel
2 personneS

F O R M U L E s ta n da r d

FO R M U LE P R EM I U M

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-XLR / 5m

2 câbles microphones XLR-XLR / 5m

4 pieds légers / aluminium noir

2 T-bars

2 housses de pieds

4 pieds légers / aluminium noir ou blanc

3 câbles XLR-XLR / 20m

2 microphones HF / portée 40m

TEMPS
D’INSTALLATION
3 min

connexion
sans fil entre les
enceintes

4 modules récepteur
4 housses de stockage
3 câbles XLR-XLR / 20m
2 housses de pieds
4 poches de côté
4 housses de pluie

Poids
37 Kg

Autonomie
4 x 15h

GARANTIE
3 ans

30 JOURS
d’essai

SOL U T I ONS

+

B R A ND I N G

f o r f ait r é v i s i o n

Personnalisez votre enceinte avec votre logo.

Préparez votre saison en toute sérénité avec une révision complète de votre enceinte.*

Prise en charge
du transport
aller / retour

Vérification
et révision de
l’électronique +
alimentation
Vérification et
révision des
connecteurs
audio
Vérification et
révision des pièces
mécaniques
Vérification
et révision
acoustique

*Si nécessaire, changement des composants selon conditions de garantie

ACCESSO I R ES

chargeur
voodoo pro

câble mini-jack
1,5m

câble xlr-xlr
5m

câble XLR-xlr
20m

pied simple
noir

pied simple
blanc

t-bar

microphone
filaire

microphone filaire
+ câble xlr-XLR / 5m

microphone hf +
MODULE Récepteur

module récepteur
additionnel

housse
de pieds

housse
de stockage

housse
de pluie

poche
de côté

c arac t é ri s ti q u e s t e c h n i q u e s
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 0,2 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 = 46 (h) x 27 (l) x 23 (p) cm

handmade in
LES ALPES

handmade in les alpes

U n s av o ir fair e u n i q u e
CONCEPTION
Le savoir-faire apporté aux enceintes PEOPEO tire parti d’innovations
et de technologies exclusives développées dans le bassin grenoblois,
véritable pôle technologique international, classé 5ème ville mondiale
de l’innovation par le magazine Forbes.
La conception 100% made in France, permet de maîtriser toutes les
étapes de fabrication et de contrôle qualité afin de vous offrir des
produits fiables.
Notre philosophie est d’apporter sur le marché un produit non
seulement performant et technique mais aussi un beau produit
français.
PEOPEO réalise, en partenariat avec des bureaux d’études et des
acteurs majeurs de la région grenobloise, un travail de recherche et
de développement, mais aussi de création autour du design qui se
veut disruptif sur le marché des enceintes connectées, dans le but
d’affirmer sa singularité et de proposer un bel objet d’art sonore aux
lignes audacieuses, foncièrement différent d’un point de vue design
mais à la pointe de la technologie concernant ses performances.

l’usine
L’usine PEOPEO se situe aux locaux de la société à Meylan, en Isère, aux
pieds des Alpes françaises.
C’est ici que chaque enceinte est fabriquée à la main par nos soins, en
prenant le temps d’y apporter tout notre savoir-faire technique mais
aussi toute notre passion du travail bien fait au service de nos clients.
C’est ici que se conjuguent nos talents, de l’assemblage à la finition,
afin de pouvoir vous proposer un produit unique.
Dans la lignée du savoir-faire des grandes fabrications françaises,
notre travail s’inscrit dans la durabilité, avec un regard apporté
particulièrement à la qualité des matériaux qui composent nos
enceintes.
PEOPEO 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.
La production de nos enceintes qui se veut résolument à taille
humaine, et dans le respect des valeurs de la marque, fait naître
aujourd’hui des produits à caractère unique.
L’unicité de nos produits sériels passent par une véritable offre de
personnalisation, une conception de coque unique en fibre de lin
et une production où les machines ne remplacent pas la main de
l’homme.
Plus encore que le « fait main » c’est cette unicité, ces signes de
personnalité, qui rendent d’autant plus séduisant les produits PEOPEO.

GRENOBLE

VIBRATION TECHNOLOGY®

U n gag e d e q ua l it é

Stimulée par l’envie de proposer sur le marché
des enceintes haute qualité, PEOPEO a inventé et
développé la Vibration Technology®.
La Vibration Technology® est une innovation
technologique au service de la performance
acoustique. Elle est le résultat de plusieurs axes
de développement combinés dans l’optique d’un
compromis sans faille : la Blue Vibration et la Green
Vibration.
La Blue Vibe® inclut une électronique de pointe
développée sur-mesure pour superviser les
fonctionnalités les plus complexes des enceintes.
À cela est associé la Green Vibe® basée sur la fibre
de lin pour la coque de l’enceinte, un matériau
composite offrant des caractéristiques mécanoacoustiques exceptionnelles.
La synergie entre l’électronique et la fibre de lin
offre un rendu sonore de haute qualité, une facilité
d’utilisation exceptionnelle et une enceinte très
robuste.

NOS PARTENAIRES en Recherche & Développement

St-Pierre-le-Viger
(Normandie)

vichy
(auvergne-rhône-alpes)

grenoble
(auvergne-rhône-alpes)

www.peopeo.pro
pro@peopeo.io

