Aipower pour Iphone : Faites durer le plaisir...
Il fallait y penser ! Afin de booster l’autonomie de l’iPhone, Aigo présente l’Aipower, son
étui design intégrant une batterie longue durée. Il est aujourd’hui le meilleur moyen pour
prolonger l’utilisation au quotidien de votre iPhone!
.......................................................................................................
Paris, le 1er juillet 2009 - Aigo, acteur de référence du secteur des produits multimédia
mobiles, annonce l’arrivée d’Aipower, un étui-batterie pour iPhone afin d’optimiser son
autonomie.
Actuellement sur un marché en pleine croissance, les nouvelles technologies se
développent et apportent à l’utilisateur des fonctionnalités qui paraissent aujourd’hui
indispensables. Pour anticiper et répondre à ces différentes attentes, Aigo lance son
étui-batterie qui se veut être le parfait compagnon de l’iPhone au quotidien.
Très simple d’utilisation, l’Aipower reste en parfaite harmonie avec le design de l’iPhone.
Ses lignes travaillées épousent parfaitement les formes du téléphone. Sa poignée en
caoutchouc soft touch offre un grand confort et plus de sécurité.
Doublez l’autonomie de votre iPhone !
Une longue journée ou un déplacement qui se profile ? Branchez l’Aipower sur votre PC, il
se chargera automatiquement via l’entrée mini-USB. Une fois chargé, et grâce à une
puissance de 1 200mAh, l’autonomie de votre iPhone sera ainsi doublée.
L’Aipower dispose d’un indicateur de statut de charge et de la durée de vie restante de la
batterie. Un excellent moyen pour contrôler rapidement le niveau restant de sa batterie.
L’Aipower est également doté d’une technologie propriétaire de sécurité ce qui permet de
diminuer considérablement les risques de courts circuits, les surcharges et même les
fluctuations de température.
Son fonctionnement très simple et très rapide ravira tous les utilisateurs d’iPhone 3G et
du nouvel iPhone 3G.
Aujourd’hui, l’Aipower permet :
-

une veille jusqu’à 255 heures supplémentaires
l’écoute de la musique jusqu’à 20 heures supplémentaires
la conversation jusqu’à 4 heures supplémentaires
la lecture vidéo jusqu’à 6 heures supplémentaires
la navigation Internet jusqu’à 6 heures supplémentaires

Disponibilités et tarifs :
L’étui-batterie sera disponible en France à partir de septembre 2009, au prix de 69
euros.
A propos d’Aigo :
Créé en 1993, Aigo est une société innovante et high tech dans le domaine des produits
multimédia mobiles au cœur de la convergence Audio/Vidéo, Informatique et Internet.
Avec 1 900 personnes, 17 filiales et des bureaux régionaux à Hong Kong, en Amérique, à
Singapour, en France, Aigo dispose des propres centres de Recherche & Développement.

Aigo est :
- Numéro 1 sur le marché chinois des produits de stockage mobile et du Mp4
- La seule marque chinoise existante dans le domaine de la photo numérique
En 2007, Aigo introduit le premier Mp5 qui peut directement lire les fichiers de format
RMVB et a établi une nouvelle norme dans le domaine des multi-media player.
En 2007, Aigo a développé de façon indépendante l’Aigopen qui est devenu le seul
système de guide officiel pour l’exposition des Trésors Olympiques Internationaux.
En 2008, M.Fengjun, Président de Aigo est devenu le premier porteur de flamme
olympique de l’industrie high-tech chinoise.
Aigo est sponsor de l’’equipe Formule 1 Mc Laren et est devenu en 2009 partenaire
officiel de Manchester United pour tous ses équipements hi tech (camera,telephone,etc..)
Pour plus d’informations : http://www.aigo.com/change.htm, ou www.aigo-france.fr
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