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MacWay présente le MacPadd, le tapis de souris haute précision 
au design aluminium  

  
 
Paris, Mars 2009 – MacWay, concepteur et distributeur 
d’accessoires et de périphériques de stockage pour Mac et PC, 
présente le tapis de souris MacPadd, dont le design sobre et 
soigné s’harmonise parfaitement avec les iMac et les Macbook 
Pro. 
 
Conçu en aluminium anodisé tout comme l’iMac et le Macbook 
Pro, ce tapis s’intégrera à merveille dans l’espace de travail 
grâce à ses courbes parfaites, fruit d'une découpe haute 
précision au laser. 
Avec un encombrement minimum, il garantit pourtant une 
couverture optimale; pas de recentrage de la souris 

nécessaire pour couvrir la largeur de l’écran. 
 
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le MacPadd offre une surface de glisse anti-bactérienne pour une 
hygiène irréprochable. 
Côté adhérence, pas de craintes à avoir. Grâce à son revêtement antidérapant, le tapis de souris MacPadd 
ne rayera pas le bureau et ne bougera pas d’un centimètre ! En bref, ce tapis allie un design épuré à 
d'excellentes performances. 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
- Design développé spécialement pour les iMac et Macbook Pro 
- Découpe haute précision au laser 
- Surface anti-bactérienne pour une hygiène optimale 
- Revêtement lisse empêchant l'accumulation de poussière et 

saleté 
- Conçu en aluminium de qualité, utilisé dans les iMac et 

Macbook Pro 
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
- Entièrement recyclable 
- Optimisé pour les souris laser 
 
 
Disponibilité et prix 
 
Le tapis de souris MacPadd est disponible au prix de 29,90€ 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. 
 
Lien direct vers le MacPadd 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/QMS/ 
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