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MacWay présente la nouvelle gamme de batteries Novodio pour MacBook unibody et
MacBook Pro unibody
Paris, janvier 2009 – MacWay présente la nouvelle gamme de batteries Novodio. Faisant suite au succès de ses
batteries pour iPod/iPhone et MacBook de la génération
précédente, Novodio est aujourd’hui le premier fabricant à
proposer des batteries pour les MacBook et MacBook Pro
unibody annoncés en octobre 2008. Grâce à leur capacité
accrue par rapport aux batteries livrées d'origine, elles
offriront un gain d’autonomie appréciable pour l’utilisateur
à un prix agressif.
Parfaitement étudiée pour se loger dans les nouveaux
MacBook, les batteries Novodio offriront une autonomie
accrue, jusqu'à 5 heures !
Fabriquée avec soin, dans une finition digne des produits
d'Apple, ces batteries disposent d'une excellente fiabilité,
synonyme d'une longévité accrue pour les composants internes de l’ordinateur et pour la batterie elle-même.
Batterie Novodio pour MacBook unibody 13"
• Batterie lithium polymère
• Capacité : 4800 mA
• Voltage : 10,8 V
• Prix public : 109 €
Batterie Novodio pour MacBook pro unibody 15″
• Batterie lithium polymère
• Capacité : 5200 mA
• Voltage : 10,8 V
• Prix public : 119 €

Disponibilité
Les batteries Novodio pour MacBook sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site
www.macway.com.
A propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques de stockage,
accessoires mp3…) pour les entreprises et les particuliers.
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse : http://www.macway.com/presse/batterieNovodioMBK2009
Lien direct :
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=Novodio+Batterie+unibody&submitButton.x=0&submitButton.y=0
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