SKPAD présente…

SLICEPAD, l’ingénieux petit tapis en gomme
Vous voulez faire tenir votre téléphone, iPhone, MP3, iPod, GPS, console de jeux,
boitier de péage ou avertisseur de radar dans votre véhicule mais vous trouvez
que les supports auto sont chers, laids, encombrants, peu pratiques… et peuvent
abimer votre véhicule ?
Pour cela, SKPAD a inventé SLICEPAD, le petit tapis conçu dans une
gomme savamment étudiée pour être très adhésive, super pratique,
économique et universelle.

Simplissime

Aucune manipulation, il suffit de poser le SLICEPAD sur votre tableau de bord, puis de
mettre votre appareil dessus pour qu’il reste à portée de main, sans bouger, même dans
les virages les plus serrés et les grands freinages.

Ultra adhésif

Cette nouvelle gomme développée exclusivement par l’usine SKPAD est spécialement
conçue pour le SLICEPAD. Elle est incroyablement adhésive et très agréable au toucher.
Elle peut se poser sur le tableau de bord, même dans les parties les plus inclinées.

Même à la verticale

Aucune vis, aucun trou, la gomme du SLICEPAD est si adhésive qu’on peut le poser sur
un mur ou sur une vitre pour tenir son appareil à la verticale. Si le SLICEPAD est propre,
l'appareil tient tout seul… par exemple dans sa cuisine ou sa salle de bain.

Lavable et résistant

Dès que le SLICEPAD a trop de poussière, il suffit de le passer sous l’eau et de le laisser
sécher pour qu’il retrouve toutes ses qualités adhésives.
Résistant, le SLICEPAD résiste à la chaleur et peut donc rester sur le tableau de bord,
même en plein soleil.

Aucune trace, aucune odeur

Le SLICEPAD est conçu dans un matériau qualitatif qui ne laisse pas de trace lorsqu’on le
retire et qui n'a pas la désagrable odeur de certains plastiques.

Universel

Tous les objets plats peuvent être utilisés sur le SLICEPAD.
En voiture, en camion, en bateau, en train à la maison…
Pour téléphones portables, smartphones, iPhone, iPod, MP3, GPS, PDA, boitier de péage,
console de jeux, avertisseurs de radar, monnaie, CD, DVD, carte routière…

taille : 7 x 9 cm
coloris : noir
prix public conseillé : 9,90 €ttc
Pour toute information, catalogue complet, tarif partenaire, points de vente,
personnalisation, distribution, OEM, prix d’achat… contactez votre interlocuteur habituel
ou notre contact via notre site Web
Disponible en ligne sur la boutique SKPAD et à partir du 20 juillet dans le réseau
habituel SKPAD

SLICEPAD, l'ingénieux petit tapis en gomme

SKPAD, fabricant français d’accessoires mobilité originaux, techno et astucieux, pensés
pour le confort et le plaisir.
Nos produits sont conçus à Paris, fabriqués dans notre propre usine en Chine et
distribués dans le monde.
22 Coque-Batteries, Slim case, Chargeurs mini, Câbles et chargeurs classiques ou
rétractables, Etuis sur mesure ou universels, Supports Auto, Oreillettes enroulées,
Ecouteurs tour d’oreille, Silicone ou étuis cristal, Protections Ecran classique, miroir ou de
confidentialité, Stylets 3 en 1, Adaptateurs dans tous les sens, Transmetteur et récepteur
FM, Haut-parleurs ultra-puissants et ultra compact, Connectique en tout genre,
Accessoires FM pour toutes les marques, Clipshell 2, Call Case, Ecouteurs doubles,
Chargeurs solaires, Slicepad…

SKPAD, Give more to your mobile

