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MACALLY habille
le MacBook Aluminium… de cuir !

Pour que le MacBook 13’’en aluminium soit protégé dans la plus classe
des carapaces, MACALLY présente sa création de coques
sur-mesure en cuir : les BookShell 2.
Un cadeau chic & choc pour la Saint-Valentin !
Une garde-robe à toute épreuve
Conçu spécialement pour le MacBook en aluminium 13 pouces, le BookShell 2
est une coque dure en cuir artificiel, à l’intérieur fourré en microdaim pour
protéger la coquette machine d’Apple contre les intempéries de la vie.
Rayures, coups et secousses, rien ne passera avec ce véritable gilet pare-balle
qui n’en oublie pas pour autant le look avec deux versions de coques « chic &
choc ».
Selon les envies, habillez la machine pommée avec un noir executive ou bien
donnez lui une touche glamour et passionnée avec un rouge designer !
Une double protection intérieure et extérieure pour un habillage élégant à
souhait.

Embarquement immédiat dans l’univers BookShell 2
Pour que le MacBook 13 pouces soit comme un « coq en pâte » dans sa
carapace BookShell 2, MACALLY a aussi pensé à lui laisser assez d’espace
pour vaquer à ses occupations.
La coque est ainsi prédécoupée pour laisser libre accès à la connectique du
MacBook : accès à tous les ports, slot CD/DVD et Apple remote... Ainsi, la

coque peut être installée pour toujours puisque toutes les entrées sont
accessibles.
Coquille dédiée au MacBook 13 pouces, le BookShell est composé de deux
couvertures dures et encastrables, faciles à attacher et à séparer en quelques
clics et clips ! Il devient alors si facile d’habiller et de déshabiller votre petit
bijou de technologie.

Protéger oui, mais étouffer non !!
Le BookShell 2 joue la carte de la discrétion ou du glamour mais il offre en
plus de la protection, un petit plus qui mérite attention.
Avec une partie arrière ouverte pour un maximum de ventilation, le BookShell
2 de MACALLY offre une meilleure dissipation de la chaleur…
Un cadeau Saint-Valentin versions rouge ou noir qui fera plaisir à toutes et
à tous les MacAddicts !
Et dès le 10 février 2009… le BookShellPro 2 spécialement conçu pour
MacBook Pro sera disponible !
Caractéristiques des BookShell 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coque dure en deux pièces encastrables
Surface élégante en cuir artificiel
Intérieur fourré en microdaim pour éviter les rayures
Accès à toutes les portes, slot CD/DVD et Apple® remote
Partie arrière ouverte pour un maximum de ventilation
Spécialement conçue pour le MacBook en aluminium 13 pouces
Disponible en rouge designer ou en noir executive
Prix Public Indicatif : 29.95 € T.T.C.

A propos de Macally
Depuis sa constitution, en 1993, le Macally™ Group a été pionnier dans le lancement
de périphériques informatiques et d’accessoires de consommation innovants sous la
marque MACALLY.
Quoique s’agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont
rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan
actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous !
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