


kiwikong
QUAND L'ART RENCONTRE LA TECHNOLOGIE

Né de la collaboration entre Richard Orlinski et la start-up Charging Phone,

Kiwikong , est une pièce design unique à mi-chemin entre art et innovation.

Richard Orlinski : artiste pop français contemporain. Son œuvre audacieuse

et colorée reflète sa philosophie Born Wild. Ses œuvres touchent un public

large, fasciné par ses créations iconiques inspirées par des personnages

célèbres de la Pop Culture comme King Kong. Exposé dans plus de 90

galeries en France et à l’étranger, Richard Orlinski est l’artiste contemporain

français le plus vendu dans le monde.

La borne de recharge universelle de Charging Phone, la Kiwibox avait déjà

séduit Xavier Niel – PDG d’Illiad (Free) et Jacques-Antoine Granjon – PDG de

Veepee (ex Vente Privée). Fondée par Guillaume Guttin, la star’up exporte ses

produits dans plus de 20 pays.

* Wild Kong par Richard Orlinski



kiwikong
Enceinte décorative Bluetooth
et Chargeur à induction QI

Taillé dans un style à facettes reconnaissable entre tous, le Wild Kong est
l'inspiration première de la Kiwikong : une pièce de décoration moderne issu
du Pop Art qui répond parfaitement à l’ambition de Richard Orlinski et
Charging Phone : rendre l’art accessible au plus grand nombre.

Pensé sans fil pour plus d’esthétisme et avec ses deux enceintes et son
caisson basse, Kiwikong est une enceinte autonome et nomade qu’on
déplace au gré de ses envies. Pas besoin de branchements, n’importe quel
appareil - smartphone, PC, tablette - équipés de la fonction Bluetooth suffit
pour diffuser ses morceaux préférés.

Le socle du Kiwikong accueil une station de recharge sans fil doté de la
technologie QI – charge par induction. La recharge est activée
automatiquement lorsque l’on dépose son smartphone sur le pad. Il n’est
alors pas utile d’activer des options spécifiques d’appareillage. Pour
permettre la recharge de plus gros appareils, deux sorties USB complètent le
Kiwikong.



Kiwikong Wireless
Enceinte Bluetooth avec chargeur à induction

2 sorties  USB

Compatible avec toutes les marques de smartphones et tablettes

Haut-parleurs Bluetooth
2 enceintes 8w
1 caisson de basse
Batterie : 8800mAh
Bluetooth 5.0 
Portée de 10 mètres

Surface de charge à induction sans fil
Charge rapide de 10W
2 sorties USB
Charge jusqu'à 3 appareils simultanément
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Poids  : 2,5 kg

Signature de l’artiste



Glossy Red Matte Black Glossy Black Glossy White

Kiwikong
Les incontournables



Glossy blue Chrome Gold

Kiwikong
      Les éditions métallisées 



Glossy Blue White Glossy Red Gold

Kiwikong
Porte clé USB Kong 64g

Chrome






