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Communiqué de presse

iXoost: les premières enceintes inspirées du sport mécanique

Par Laurent Widmer
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Fabriquées artisanalement dans la ville italienne de Modène, les iXoost sont des enceintes bluetooth destinées aux
amoureux du son parfait. Leur nom vient de la prononciation anglaise du mot échappement «exhaust». Rien
d'étonnant à cela puisqu'elles s'articulent autour d'un véritable collecteur d'échappement.

Les iXoost puisent donc leur inspiration au cœur du monde légendaire de la course automobile. Mais aussi de celui
des bateaux ultrarapides. Côté design, elles représentent le nec plus ultra grâce à leurs détails soignés et un choix
de matériaux destiné à créer une expérience tout simplement ébouriffante.

Le dernier né de cette gamme d'enceintes révolutionnaires rend hommage à la marque de yachting Pershing. Il
dispose d'un amplificateur de 100 watts et d'un subwoofer actif de 270 watts. De quoi donner suffisamment de
puissance pour retranscrire la pureté d'une mélodie dans son salon ou sur sa terrasse. Un bijou à découvrir au sein
de la boutique Curiosity à Lausanne.

Plus d'infos sur www.curiosity-store.ch
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