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L A M A RQ U E
PEOPEO c’est l’histoire d’une équipe issue de la Montagne et passionnés
d’activités Outdoor.
Originaires des Alpes, pratiquants de sport et habitués des stations de skis
depuis leur enfance, les membres de PEOPEO ont toujours baignés dans la
culture outdoor. Également passionnés de musique c’est tout naturellement
que le projet de combinés ces deux aspects à vue le jour en 2017. Issue
d’un background technique, l’équipe, basée à Grenoble est formée de deux
ingénieurs en R&D et en Industrialisation ainsi que d’un Designer Produit,
s’est lancée le pari de créer une enceinte 100% Made in France, jusque là
inexistante sur le marché.
La musique, les activités outdoor et le goût pour l’aventure sont autant
de passions qui animent PEOPEO et sa team. En découle des valeurs qui
parlent à tout un chacun : le partage, la convivialité et l’ouverture d’esprit.
A la recherche d’un compromis sans faille entre usage et performance
acoustique, PEOPEO travail sur des modèles technologiques de dernière
génération permettant d’atteindre les attentes d’un produit fiable, innovant,
de qualité et adapté à un usage moderne.
L’éthique de développement de PEOPEO est tournée vers une démarche
éco-responsable. Soucieuse de l’environnement, la team PEOPEO porte
un regard critique sur la provenance des composants afin de proposer un
produit durable, composé de fibres végétales 100% françaises et assemblé
localement.

EN SAVOIR PLUS

vi b rat ion
t e c h nolo gy ®
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 Vibration Technology® inclut une
électronique de pointe développée sur-mesure
pour superviser les fonctionnalités les plus
complexes des enceintes.
A cela est associé la Green Vive 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.
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h an d ma d e
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.
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VO O D O O
B O O M B OX
Produit phare de la marque PEOPEO, la VOODOO BOOMBOX est
l’unique enceinte portable de haute puissance fabriquée en
fibre de lin qui vous apporte liberté d’écoute, de transport et
d’utilisation. L’enceinte VOODOO BOOMBOX fédère et rassemble
partout dans le monde des amoureux de la musique.

EN SAVOIR PLUS

be
the
party

caractéristiques
techniques

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES : WOOFER 8’’, TWEETER 1’’

10 À 15 H D’AUTONOMIE

BRETELLES RÉGLABLES AMOVIBLES

BASS REFLEX À ÉVENT CIRCULAIRE AVANT

RECHARGE RAPIDE : 2H30

PADS DORSAUX ERGONOMIQUES

AMPLIFICATION 400 W CLASSE T – 200 W RMS

BATTERIE LITHIUM-ION 4400 MA INTÉGRÉE

IMPERMÉABILITÉ IP 44 – RÉSISTANT AUX PROJECTIONS EAU ET

SENSIBILITÉ : DBA: 104.8 À 1M / DBC: 112.5 À 1M /

ANGLE DE DIFFUSION : 120°

AUX CORPS SOLIDE SUPÉRIEUR À 1MM : AVERSE, NEIGE, SABLE,

DBSPL: 118.1 À 1M

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH APTX 4.0 ET MINI-JACK 3,5 MM

POUSSIÈRE

RÉPONSE EN FRÉQUENCES : 45 HZ – 20 KHZ

SORTIE AUDIO MINI-JACK 3,5 MM POUR COUPLAGE FILAIRE

NON SUBMERSIBLE

DISTORSION POUR 90DB MOINS DE 1% DE 100 HZ À 20 KHZ

MULTI-ENCEINTES

RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES DE – 20°C À 50°C

CAISSON : COMPOSITE DE LIN

PORTÉE BLUETOOTH 4.0 JUSQU’À 20M

POIDS TOTAL : 6,5 KG

PERSONNALISATION DES GRILLES ET DES BAGUES

ENCEINTES CONNECTABLES ENTRE-ELLES GRÂCE AU

DIMENSIONS > 40CM (H) X 24CM (L) X 22CM (P)

BAGUES BAMBOU CARBONISÉES

TRUE WIRELESS STÉRÉO

FABRICATION FRANÇAISE

GRILLES DE PROTECTION ALUMINIUM ANODISÉES

CHARGEUR USB

Couleurs disponibles : marron chocolat ou beige vanille

VOODOO HI-FI
S O U R C E d ’a r t so n ore

Les enceintes VOODOO HI-FI ont été conçues et
fabriqués pour un usage quotidien en intérieur.
étude acoustique de pointe, choix de matériaux
naturels et savoir-faire français sont les trois
paramètres qui régissent la qualité sonore et la
finition des enceintes VOODOO HI-FI pour en faire
un véritable objet d’art sonore. Deux versions sont
disponibles (active ou passive) selon vos besoins
sonores en intérieur.
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Voodoo hi-fi

version active

Voodoo hi-fi

version PASSIVE

caractéristiques techniques

enceinte hi-fi version active

enceintes hi-fi version passive

nombre de voies : 2

nombre de voies : 2

BASS REFLEX À ÉVENT CIRCULAIRE AVANT

BASS REFLEX À ÉVENT CIRCULAIRE AVANT

1x haut-parleur de grave-médium de 20 cm

Double bornier compatible câbles enceintes jusqu’à 4 mm2

1x tweeter à dôme en soie de 25 mm

1x haut-parleur de grave-médium de 20 cm

Rendement : 92 Db 1w/1m

1x tweeter à dôme en soie de 25 mm

Réponse en fréquence : 40 à 20 000 Hz

Rendement : 92 Db 1w/1m

Distorsion pour 90 dB inférieur à 1 % : 100 Hz à 22 kHz

Réponse en fréquence : 40 à 20 000 Hz

Impédance : 4 ohms

Distorsion pour 90 dB inférieur à 1 % : 100 Hz à 22 kHz

Puissance admissible : 200 W RMS

Impédance : 4 ohms

Caisson : composite de lin

Puissance admissible : 2×200 W RMS

PERSONNALISATION DE la GRILLE

Ampli conseillé : de 30 à 120 W RMS sous 4 ohms

BAGUES BAMBOU CARBONISÉES et teintées

Caisson composite de lin

GRILLES DE PROTECTION ALUMINIUM ANODISÉES TEINTé noir

PERSONNALISATION DES GRILLES

ANGLE DE DIFFUSION : 120°

BAGUES BAMBOU CARBONISÉES et teintées

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH APTX 4.0 ET MINI-JACK 3,5 MM

GRILLES DE PROTECTION ALUMINIUM ANODISÉES TEINTé noir

SORTIE AUDIO MINI-JACK 3,5 MM POUR COUPLAGE FILAIRE MULTI-ENCEINTES

Poids : 2 X 10 Kg

PORTÉE BLUETOOTH 4.0 JUSQU’À 20M

Dimensions : 40 x 24 x 22 cm

ENCEINTES CONNECTABLES ENTRE-ELLES GRÂCE AU TRUE WIRELESS STÉRÉO

Fabrication française

Poids : 10 Kg

Couleurs disponible : Noir ivoire ou gris béton

Dimensions : 40 x 24 x 22 cm
Fabrication française
Couleurs disponible : Noir ivoire ou gris béton

VO O D O O
N AT I O N
L’échange et la proximité sont les atouts clés de PEOPEO dans sa relation client.
Depuis sa création, la marque a su construire une réelle communauté
d’ambassadeurs. Musiciens, artistes de rue, sportifs outdoor de haut niveau,
étudiants, audiophiles...tous témoignent quotidiennement online et offline de
leur sentiment d’appartenance à l’égard de la marque PEOPEO.

P L u s de

400

VO O D O O Adop t ers
pa r to u t da ns l e m onde

98%

D E N O S CL I E N T S

re c o m m a nden t
l a VO O D O O

R E J O I G N E Z not re c o m m u n a u t é
Facebook

iNSTAGRAM

8,2K fans

3,1K followers

www.facebook.com/
peopeoboombox

@peopeo_boombox
#voodooboombox
#voodoohifi

lINKEDIN

yOUTUBE

tWITTER

+de 160 professionnels
abonnés

https://cutt.ly/youtube_
peopeo

www.twitter.com/PEOPEO_
Boombox

www.linkedin.com/company/
peopeoboombox/
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