Communiqué de presse
Steinhausen, juillet 2009 – Votre lecteur MP3 ne fonctionne plus ? C'est seulement avec une batterie
pleine que vous pourrez apprécier pleinement les performances de votre lecteur MP3 en faisant votre
jogging, dans l'avion ou dans le tram, par exemple. En général, ce type d'appareil se recharge par la
prise USB d'un ordinateur fixe ou portable, c'est pourquoi il est livré sans chargeur. Si vous n'avez pas
de PC ou d'ordinateur portable sous la main, rien de tel qu'un chargeur USB que vous brancherez sur
une prise de courant.
Avec le « Micro Charger USB », Swiss Travel Products présente sa solution ingénieuse qui simplifiera
le chargement de vos appareils mobiles.
Le « Micro Charger USB » peut être utilisé indépendamment d'un ordinateur fixe ou portable, pour
vous offrir encore plus de liberté, à la maison comme en voyage.
Vous n'avez besoin que d'un seul chargeur pour alimenter en électricité tous vos appareils portables.
Le modèle de base du « Micro Charger USB » dispose d'une connexion USB. Les adaptateurs
disponibles en option rendent ce chargeur compatible avec pratiquement tous les téléphones
portables, lecteurs MP3 et appareils photo numériques courants disposant d'une connexion USB, etc.
Les GPS et les appareils de navigation peuvent également être utilisés avec le petit adaptateur doté
d'une prise USB. Ces adaptateurs garantissent une charge simple et peuvent être remplacés
facilement en fonction du modèle. Branchez simplement votre chargeur à la prise de courant et vous
disposez maintenant d'un chargeur USB complet.
Le « Micro Charger USB » est grand comme la paume de la main et léger comme une plume
(22 grammes). Peu encombrant, il trouvera facilement sa place dans tous les sacs, pour devenir un
compagnon de voyage indispensable.
La version européenne et la version US de notre chargeur « Micro Charger USB » sont disponibles
dans notre boutique en ligne ainsi que dans les grands magasins et commerces spécialisés dans les
accessoires de voyage. Vous pouvez commander d'autres adaptateurs dans notre boutique en ligne.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à l'adresse www.swisstravelproducts.ch
ou www.swisstravelshop.com.
L'entreprise WorldConnect AG et sa marque Swiss Travel Products proposent depuis 2002 une gamme toujours plus vaste de
produits haut de gamme et innovants, permettant aux « voyageurs fréquents » de travailler de façon productive lors de leurs
déplacements. Le design suisse ainsi que la qualité suisse sont des éléments essentiels des produits de la marque, qu'il
s'agisse d'adaptateurs de voyage, de chargeurs mobiles, de câbles de modem ou de sacoches pour ordinateurs portables haut
de gamme. Tous les produits sont garantis à vie. En Suisse, les produits Swiss Travel Products sont commercialisés via la
société WorldConnect AG implantée à Steinhausen. Les produits sont disponibles dans les grands magasins et commerces
spécialisés dans les accessoires de voyage et les produits IT. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site à
l'adresse www.swisstravelproducts.com ; tous nos produits sont également disponibles dans notre boutique en ligne à la même
adresse.

