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URBAN FACTORY adopte la rainbow
attitude avec ses CRAZY MICE !
Chez URBAN FACTORY les
souris dansent dans un feu
d’artifices de couleurs et
d’explosions acidulées !
Des couleurs en veux-tu, en voilà !
Enfin une souris qui illumine nos
bureaux ! La CRAZY MICE est mini et
surtout punchy ! Voilà un petit gadget
high-tech que tous les accros de techno
vont s’arracher.
La CRAZY MICE donne le ton avec ses multiples couleurs : pour les plus
classiques, la souris existe en gris, blanc et noir. Les « girly jusqu’au bout des
ongles » se laissent séduire par la version mauve et rose. Les coloris rouge,
orange et jaune tentent les latinos au sang chaud. Enfin, pour les mains vertes
et les adeptes du grand air, la CRAZY MICE bleu azur et vert anis les
comblent de bonheur.
Il y a quelques années, le stylo à 4 couleurs faisait fureur ! A l’heure du
numérique, c’est en technicolor que l’on écrit.

Un bonbon acidulé version numérique
URBAN FACTORY crée LA souris de l’été. Pour tous les travailleurs qui
restent enfermés dans leur bureau alors que d’autres se font dorer la pilule au
soleil : CRAZY MICE à la rescousse !
Même en format mini, elle assure ! La souris est USB 2.0 800 dpi, son câble
mesure 80 cm et c’est un vrai poids plume (250 g) !
On l’a bien compris l’atout majeur de CRAZY MICE, c’est bien évidemment
ses couleurs gourmandes et acidulées.

Avec URBAN FACTORY c’est beau la vie !

Pour les grands et les petits, les CRAZY MICE conviennent aux pros, aux ados,
aux novices… Bref, à chacun sa souris colorée !
En effet, les souris sont Plug & Play donc facile d’utilisation. On branche, on
clique, on surfe et ce n’est pas plus compliqué.
Elles sont compatibles avec Mac, PC et Netbook. Donnons un peu de fun à
l’univers numérique, un petit coup de soleil aux Mac blancs immaculés et une
note de bonne mine à la grisaille des PC.
Quant aux Netbooks, autant jouer la carte minimaliste jusqu’au bout,
accordez-lui sa mini souris puisque le caléidoscope d’URBAN FACTORY est
également à prix mini.

Une mini souris pleine d’énergie !
CRAZY MICE donne la pêche au High-Tech !
Fiche Technique
• Mini Souris Filaire USB 2.0 800dpi
• Plug & Play
• Longueur Câble : 80 cm
• Compatible : PC, Mac et Netbook
• Garantie : 2 ans
• Poids : 250 g
10 Coloris au choix :
• Réf : CM01UF (noire)
• Réf : CM02UF (blanche)
• Réf : CM03UF (rose)
• Réf : CM04UF (violet)
• Réf : CM05UF (gris)
• Réf : CM06UF (bleu)
• Réf : CM07UF (vert)
• Réf : CM08UF (orange)
• Réf : CM09UF (jaune)
• Réf : CM10UF (rouge)
Informations commerciales :
Disponible au Prix Public Conseillé : 8.99 € T.T.C et dans tout le réseau FNAC dés cet
été.
Site Internet : www.urban-factory.com
N° consommateurs : 01 74 31 10 93
A propos de Urban Factory

Fondée en 2007 par Thierry Zeitoun, Urban Factory est le nouveau créateur d’accessoires
tendances pour le monde informatique qui s’étend des sacoches pour micro-ordinateurs aux
souris, pavés numériques et autres types d’accessoires nomades. L’ambition de cette
nouvelle marque française est de répondre aux besoins du marché en proposant des produits
innovants, incontournables et surtout de qualité.

