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#soundforthefuture
L’ADN et les valeurs de PEOPEO
PEOPEO c’est l’histoire de trois amis, issus de la montagne, passionnés de
musique, de son et 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 combiner 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 gamme d’enceintes VOODOO.
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La musique, les activités outdoor et le goût pour l’aventure sont autant
de passions qui animent PEOPEO et sa team. En découlent 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
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VOODOO+
La VOODOO+, produit phare de la marque PEOPEO et fidèle héritière de
la VOODOO BOOMBOX, perpétue l’idée de l’unique enceinte portable de
haute puissance fabriquée en fibre de lin, qui apporte liberté d’écoute,
de transport et d’utilisation.
L’enceinte VOODOO+ fait vibrer, fédère et rassemble partout dans le
monde des amoureux de la musique.
Une seule condition, la faire sourire pour qu’elle donne le meilleur d’elle
même!
L’équipe PEOPEO, toujours en quête de nouveauté et d’excellence, a
entamé une phase de R&D guidée par des envies, des idées et par la
VOODOO Nation.
La VOODOO+ reste sur la même base de caisson, la Green Vibe reste bien
présente ainsi que la Technology Bass Reflex pour un ressenti physique
du son !
C’est au niveau du cerveau que tout change, la Blue Vibe a été liftée et en
ressort plus que grandie avec de améliorations de fonction, d’ergonomie
et de qualité, rien que ça !
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La VOODOO+ propose désormais, via son interface super-friendly,
un équaliseur proposant 3 presets sonores pour différents types
d’utilisations, un niveau de volume incitatif, un niveau de batterie, un
lock-mode et évidement plus de puissance !
Le nouveau mode d’amplification intégrant un DSP permet un réglage
du son beaucoup plus fin et un rendu encore plus qualitatif !

en savoir plus
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VOODOO+

Origine

DIVINE

suprême

Elle est la base, le socle des
VOODOO+, elle reprend les
codes originels de PEOPEO.

Elle se transforme, elle se
métamorphose, elle inspire, elle est la
magie, la VOODOO+ qui surprend les yeux
et les oreilles.

Elle est la VOODOO+ à son
paroxysme, dans sa tenue la
plus élégante, celle qui procure
une émotion au premier regard.

voir le produit

voir le produit

voir le produit
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caractéristiques technique
Audio

Connectivité

Enceinte autonome de haute puissance ultra transportable

Interface intuitive et simple de prise en main

Enceinte active 2 voies : woofer 8’’ , tweeter à dôme en soir 1’’

Connectivité Bluetooth 5.0, très haute qualité audio, compatible Apple et Android

Bass reflex à évent circulaire avant

Entrée Mini-jack 3,5mm

Rendu sonore de très haute qualité

Latence Mini-jack 0 sec

Amplification double canal 2 x150 W

Latence Bluetooth 20 ms

Détecteur de saturation

Portée Bluetooth 5.0 jusqu’à 40m

Fonctionnement indépendants des canaux

Système d’appairage ultra simple et rapide

Sensibilité : dBA: 104.8 à 1m / dBC: 112.5 à 1m / dBspl: 118.1 à 1m

Enceintes appairables entre elles en Bluetooth via le True Wireless Stereo (TWS)

Réponse en fréquences : 45 Hz – 20 kHz

Le TWS connecte les enceintes sans fil en Stereo

Résolution son par cable : 24 bit/ 96kHz

Nombre d’enceintes max en TWS : 255

Résolution son par Bluetooth: 16 bit/ 48kHz

Synchro entrée Mini-Jack et Bluetooth

Angle de diffusion 120°

En mode synchro : réglage indépendant et très simple des volumes

DSP intégré à filtre paramétrique

Sortie audio Mini-jack 3,5mm pour couplage filaire multi-enceinte

3 préréglages de son : Indoor/Outdoor/Party-mode

Sortie 5V -2A USB de chargement/alimentation téléphone, tablette, controller de

Indicateur de volume incitatif

son…

Incrément du volume: 3dB/click

Fonction Lock-mode de désactivation de l’interface pour tout déréglage intempestif

Produit

Batterie

Enceinte autonome de haute puissance ultra transportable

Batterie Lithium-Ion intégrée

Caisson indestructible fait à la main en France

Puissance batterie : 142 Wh

Matériau : en fibres de lin françaises longues tissées de qualité supérieure

Tension : 32,4 V nominale / 38,7 V max

Construction interne renforcée

9h à 28h d’autonomie

Ultra résistante aux chocs

Témoin d’indicateur batterie à 6 niveaux

Poids total: 6,5Kg

Système Quick Charge pour une recharge rapide : 2h30

Portabilité en mode sac à dos

Garantie 90% de ses capacités après 700 cycles

Ergonomie adaptée pour toutes formes de dos

Système de gestion de la batterie (BMS)

Pads d’appui dorsaux larges et rembourrés

Protection contre les décharges excessives et insuffisantes

Bretelles réglables, amovibles, larges et rembourrées

Protection contre les court-circuits

Anse supérieure rembourrée pour transport à la main

Protection contre la surchauffe

Imperméabilité IP 44 – résistance aux projections d’eau et aux corps

Gestion de la tension des cellules

solides supérieurs à 1mm : averse, neige, sable, poussière…
Non submersible
Résiste aux températures de – 20°C à +80°C
Grille de protection acier inoxydable
Dimensions = 46 (h) x 27 (l) x 23 (p) cm
Fabrication française
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vibratioN technology®
Le son techno-responsable

La Vibration Technology® est le résultat de plusieurs axes de
développement combinés dans l’optique d’un compromis sans
faille entre usage extrême 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
leaders dans l’électronique audio embarquée et l’acoustique
pour vous proposer aujourd’hui un produit de dernière
génération alliant un réel savoir faire à une technologie de
pointe.
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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 et
technologique 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 avec une puissance maximale !

en savoir plus
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handmade in les alpes
Un gage de qualité

Le savoir-faire apporté aux enceintes PEOPEO tire parti de plusieurs
années d’expérience dans l’acoustique et le son embarqué.
Les innovations et de technologies exclusives ont été développées dans
le bassin grenoblois, véritable pôle technologique international, classé
5ème ville mondiale de l’innovation par le magazine Forbes.
La fabrication 100% made in France, permet de maîtriser toutes les
étapes de fabrication et de contrôle qualité afin de vous offrir des
produits fiables. L’équipe PEOPEO a un mot d’ordre : « Notre philosophie
est d’apporter sur le marché une enceinte non seulement performante
et technique mais aussi un beau produit français ».
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PEOPEO réalise , en partenariat avec des bureaux d’études et des acteurs
majeurs de l’acoustique, un travail de recherche et de développement,
mais aussi de création autour d’un 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.

en savoir plus
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VOODOO NATION
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’utilisateurs, de poseurs de son, engagés dans une démarche de qualité
et durabilité. Musiciens, artistes de rue, sportifs outdoor, étudiants,
audiophiles...tous témoignent quotidiennement online et offline de leur
satisfaction et de leur sentiment d’appartenance à l’égard de la marque.

+ de

1000

98%

VO O D O O
Adopters

DE N O S
C L I ENTS

pa r to u t d a n s

r e co m m a n d e n t

le monde

l a VO O D O O
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RE J OI G NE Z n o t r e c o m m u n a u t é

Facebook

iNSTAGRAM

9,2K fans

4K followers

www.facebook.com/
peopeoboombox

@peopeo_boombox
#voodooboombox
#voodoohifi

lINKEDIN

+de 580 professionnels
abonnés
www.linkedin.com/company/
peopeoboombox/

yOUTUBE
https://cutt.ly/youtube_
peopeo
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Peopeo mafia
Les tontons du son
La #peopeomafia c’est la bande de tontons du
son, tous réunis par passion. Que ce soit en haut
des montagnes, au bord d’un wake-park, avec un
instrument de musique, ils sont tous la pour partager
le message de fête, partage et culture !

DJ Little tune
En tant que « Master of the Party
» reconnu, il ne manque pas une
occasion de sortir sa VOODOO pour
poser des grosses tracks et mettre le
feu où qu’il soit.

fun bodyfit
Coach sportif exerçant de le bassin
grenoblois. Il transpire et fait
transpirer grace à l’enceinte VOODOO
au quotidien.
yEAHMAN
Artiste et compositeur musique de
électro-tropicale, il nous fait voyager
dans les spots les plus chill de la
planète quand il pose ses sons sur la
VOODOO.
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léo taillefer
yannik paton
Sous son air cool️ il cache bien son
jeux ! Rider pro en wake-board et DJ,
c’est un fanatique de l’extrême qui
a toujours sa VOODOO avec lui pour
faire vibrer l’atmosphère.

Entre les skis aux pieds l’hiver et
son parapente l’été, il a toujours sa
VOODOO avec lui pour mettre du son
et poser la bonne ambiance.

19 chemin des Près
38240 Meylan
contact@peopeo.io
07.67.20.22.79
www.peopeo.io

