Communiqué de Presse
Paris, le 5 mai 2009

Crazyphonic présente les étuis en cuir de haute qualité Sena
pour iPhone v1 et 3G et pour iPod touch
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPhone et iPod, présente quatre étuis de la
marque Sena : l’UltraSlim, le Corsa Designer et le WalletBook pour iPhone v1 et 3G, et le Premium
Stand pour iPod touch 1G et 2G.
Ergonomiques et fabriqués à partir de cuir Nappa de première qualité, ces étuis sont l’illustration
parfaite de la qualité et du souci du détail qui caractérisent les produits de la marque Sena.

Sena Ultraslim pour iPhone v1 et 3G
L'UltraSlim est l'étui en cuir pour iPhone le plus fin du
marché. Sa finition et sa qualité de fabrication sont
remarquables : Sena a utilisé le meilleur cuir européen, qu'il
a recouvert à l'intérieur d'un fin velours en micro-Suède pour
accueillir au mieux l’iPhone.
L'ergonomie n'est pas sacrifiée : 12 petits trous au bas de
l'étui permettent une excellente diffusion du son des hautparleurs intégrés de l'iPhone, et bien sûr, la prise casque
demeure parfaitement accessible.
Existe en 4 coloris, vendu au prix de 29,90 €

Sena Corsa Designer Cases pour iPhone v1 et
3G
L'étui Corsa Designer de Sena est idéal pour ceux qui
souhaitent une protection complète, élégante et
ergonomique de leur iPhone.
La finition et la qualité de fabrication sont remarquables et
son ergonomie a été parfaitement étudiée : une astucieuse
languette permet d'extraire très facilement et rapidement
l’iPhone pour être sûr de ne manquer aucun appel.
12 petits trous sont disposés au bas de l'étui pour une
excellente diffusion du son des haut-parleurs de l'iPhone, et
la prise casque demeure parfaitement accessible.
Existe en 2 coloris, vendu 39,90 €

Sena Premium Stand Case Sporty Black pour
iPod touch 1G et 2G
Le Sena Premium Stand est un étui au design portefeuille qui
protège complètement l’iPod touch tout en intégrant une
pochette dans le rabat de l'étui.
Le Premium Stand permet ainsi de transporter une carte de
crédit et quelques billets. De plus, il offre une languette à
bouton-pression qui maintiendra en sécurité l’iPod touch,
ainsi que les éléments contenus dans la pochette.
Vendu 46,90 €

Sena WalletBook pour iPhone v1 et 3G
Le Sena WalletBook est un étui au design unique qui protège
complètement l’iPhone tout en offrant deux pochettes format
carte de crédit.
Il comprend également une pochette multi-usages pour y
ranger des cartes de visite ou de l'argent, permettant ainsi
de tout transporter dans un seul et même accessoire peu
encombrant.
De plus, le Sena WalletBook offre une languette à boutonpression qui maintiendra en sécurité l’iPhone.
Existe en 2 coloris, vendu 54,90 €

Caractéristiques techniques de l’UltraSlim
-

Conception ultra-mince
Etui fabriqué dans le meilleur cuir Nappa européen
Revêtement en velours micro-Suède
Ouverture pour haut-parleurs
Adapté à l'iPhone v1 et iPhone 3G

Caractéristiques techniques du Corsa Designer
-

Conception fine
Etui fabriqué dans le meilleur cuir Nappa européen
Revêtement intérieur en velours micro-Suède
Languette d'extraction de l'iPhone
Ouvertures pour haut-parleurs
Adapté à l'iPhone v1 et iPhone 3G

Caractéristiques techniques Premium Stand
-

Design exclusif combinant un étui pour iPod touch et un mini portefeuille
Fabriqué dans un cuir Nappa européen de première qualité
Forme mince dotée d'une couche de protection
Loge pour cartes de crédit et cartes de visite
Languette à bouton-pression pour plus de protection
Accès aux fonctions de l'iPod touch et à son écran tactile
Ouvertures pour la prise casque, les haut-parleurs (touch 2G)
Ouverture pour port de recharge de l'iPod touch
Adapté à l'iPod touch 1G et 2G

Caractéristiques techniques du WalletBook
-

Design exclusif combinant un étui pour iPhone et un mini portefeuille
Fabriqué dans un cuir Nappa italien de première qualité
Forme mince dotée d'une couche de protection
Loges pour cartes de crédit et cartes de visite
Languette à bouton-pression pour plus de protection
Accès aux fonctions de l'iPhone et à son écran tactile
Ouvertures pour microphone, haut-parleur et objectif de l'appareil photo
Ouverture pour port de recharge de l'iPhone
Adapté à l'iPhone v1 et iPhone 3G

Prix et disponibilité
Les étuis Sena sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com
-

Sena
Sena
Sena
Sena

UltraSlim pour iPhone v1 et 3G : 29,90 €
Corsa Designer Cases pour iPhone v1 et 3G : 39,90 €
Premium Stand Case Sporty Black pour iPod touch 1G et 2G : 46,90 €
WalletBook pour iPhone v1 et 3G : 54,90 €

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 aujourd’hui 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/SenaCases-340.html
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