MacWay présente les batteries externes HyperMac !
Paris, juin 2009 – MacWay présente les batteries externes
HyperMac pour MacBook, MacBook Pro et MacBook Air qui leur
offrent jusqu’à 31h d’autonomie !
Déclinées en quatre capacités différentes (de 60 à 222 Wh), ces
batteries externes aux superbes finitions s’avèrent être une source
d’alimentation considérable pour les ordinateurs portables Apple
pour lesquelles elles sont conçues avec leur adaptateur MagSafe®.
Reconnues comme une alimentation secteur, elles permettent de
recharger simultanément ou individuellement un périphérique USB
grâce au port présent en façade.
Conçues à base de cellules lithium-ion haute qualité, les batteries
HyperMac sont rechargeables plus de 1000 fois, 3 fois plus que les
batteries standards.
Caractéristiques techniques des batteries HyperMac :
-

Capacités : 60, 100, 150 ou 222 Wh
Jusqu’à 52 recharges de l’iPhone (modèle 222 Wh)
Cellules lithium-ion
Compatible avec les MacBook, MacBook Pro et MacBook Air (adaptateur
en option)
- Connecteur MagSafe®
- 4 LEDs d’indication du niveau de charge de la batterie
- Port USB pour la charge d’un périphérique
Disponibilité et prix

Les batteries externes HyperMac et l’adaptateur pour MacBook Air sont disponibles chez MacWay
(magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
-
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batterie externe 60 Wh + câble pour MacBook Pro : 249 €
batterie externe 100 Wh + câble pour MacBook Pro : 349 €
batterie externe 150 Wh + câble pour MacBook Pro : 459 €
batterie externe 222 Wh + câble pour MacBook Pro : 579 €
câble pour MacBook Air : 79 €

MacBook, MacBook Air, MagSafe et Mac sont des marques d'Apple, Inc.
Le câble MagSafe et le connecteur sont fabriqués par Apple et modifiés par HyperMac.
À 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.
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse : http://www.macway.com/presse/HyperMac
Lien direct vers les batteries externes HyperMac et adaptateur pour MacBook Air :
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=hypermac+batterie&submitButton.x
=0&submitButton.y=0

