Communiqué de presse

CushDesk, le nouveau coussin pour ordinateur portable de
Belkin :
La fin des genoux qui chauffent

BoulogneBillancourt – le 3 juin 2009 – Belkin, l’expert en accessoires astucieux pour
ordinateur portable, lance le CushDesk, un joli coussin pour ordinateur portable conçu pour
maintenir l’appareil, éviter les maux de nuque tout en protégeant vos genoux de la surchauffe
pour un confort d’utilisation maximal.
Sur votre lit, dans votre canapé ou à même le sol, surfez en toute tranquillité !

Ce coussin a été exclusivement créé pour vous permettre de surfer ou de travailler dans une position
confortable. De par sa texture et son ergonomie légèrement inclinée, le CushDesk de Belkin
stabilise l’ordinateur portable et permet une utilisation à hauteur convenable tout en protégeant de
la chaleur qu’il dégage. Ainsi il permet un confort d’utilisation du clavier, soulage la nuque et
maintient l’ordinateur au moyen de sa toile antidérapante. Posez votre ordinateur portable sur le
coussin, il s’adaptera à toutes les utilisations et à toutes les tailles d’ordinateurs sans chauffer vos
genoux.
Prix public conseillé : 19.90€

Avantages du CushDesk :
•
•

Légère inclinaison pour un plus grand confort d’utilisation et une meilleure ergonomie pour
les poignets ;
Utilisation sur les genoux sans les chauffer ;

•
•
•
•

Des bandes antidérapantes pour empêcher votre ordinateur de glisser ;
Surélévation de l’écran pour éviter de fatiguer la nuque ;
Design sobre et élégant et disponible en deux coloris ;
Dimensions: 44.5 x 34.5 x 4 cm.

Pour plus d’informations sur le produit, merci de vous adresser au service de presse.

Téléchargez des images HD sur :
http://webmail.open2europe.com/filor/filelink.php?filecode=5a92a180dd0b3aaa403796a82dc0c8a6
65941725
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Belkin propose une large gamme de

produits qui permet d'intégrer l'électronique à la maison, en
voiture ou en voyage. Créée en Californie en 1983, Belkin est une société privée reconnue leader en
solutions de connectivité, en accessoires pour iPod et pour ordinateurs, et bien plus encore. Belkin
dispose d’un vaste choix de solutions pour réseaux, Home Cinéma (avec entre autres des gammes
de câbles PureAV, de consoles d’alimentation et d’accessoires numériques sans fil) ainsi que
d’autres catégories de produits.
L’impressionnante croissance de Belkin lui a permis d’étendre sa présence au niveau mondial. En plus du siège social
basé à Los Angeles, Belkin est également présent en Asie Pacifique. Le siège social européen de Belkin se trouve au
RoyaumeUni avec des succursales au Danemark, en France, en Allemagne, en Italie, aux PaysBas, en Espagne, en
Suède et à Dubaï (ÉAU), chacune dédiée à sa région.

