Communiqué de Presse
Paris, le 30 mars 2009

Crazyphonic présente les nouvelles coques Novodio pour iPhone 3G :
la BlackMamba et l’IceMamba
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour
iPhone et iPod, présente les nouvelles coques Novodio pour
iPhone 3G : la BlackMamba et l’IceMamba.
Ces coques, les plus fines du marché (0,7 mm d’épaisseur),
sont un compromis idéal entre protection, robustesse et
élégance : l’iPhone 3G est ainsi protégé et son design
parfaitement préservé.
Conçues dans un polymère qui allie légèreté et robustesse,
ces nouvelles coques constituent une véritable protection pour
l’iPhone 3G. Elles sont également très pratiques car il n’est
pas nécessaire de les retirer de l’iPhone avant de plugger
celui-ci sur une station d’accueil.
Comme tous les étuis conçus par Novodio, les touches de
contrôle restent parfaitement accessibles, et un film de
protection écran est livré.
Enfin, on apprécie son dessin tout en sobriété et son
revêtement "rubber" en caoutchouc mat, garantie d'une
bonne prise en main et d'une adhérence optimale.
Le BlackMamba et l’IceMamba sont disponibles au prix de
19,90€.
Caractéristiques techniques
- Coques pour iPhone 3G en plastique très résistant
- Protection intégrale de l'iPhone 3G, y compris de son
écran (protection écran amovible)
- Accès préservé aux prises de l'iPhone, ergonomie
intacte
- Revêtement polymère exclusif
- Ultra-fine : 0,7 mm
Prix et disponibilité
Les coques Novodio BlackMamba et IceMamba sont disponibles sur le site
www.crazyphonic.com au prix de 19,90 €.
A propos de Crazyphonic
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience
dans la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur
rapport qualité-prix.

Crazyphonic vous fait profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant de
nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes
marques.
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour
iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes
...
Besoin d'images ?
http://www.crazyphonic.com/site/BlackMamba_et_IceMamba-319.html
Contact Presse
Sophie THIBAULT
marketing@crazyphonic.com
Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés.

