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L’été promet d’être torride…
MACALLY met le MacBook Aluminium 13’’ à
nu…

Pour que le MacBook en aluminium 13’’ soit protégé dans le plus
simple appareil, MACALLY présente sa coque sur-mesure en
polycarbonate transparent : l’IceShell !
Le deux-pièces de l’été !
Conçu spécialement pour le MacBook en aluminium 13 pouces, IceShell est
une coque dure en plastique transparent qui protége le MacBook contre les
rayures et autres blessures de la vie quotidienne !
MACALLY l’a bien compris, comme dans l’univers des maillots de bain : il y a
les « une pièce » et les minis bikinis car pour protéger le MacBook il y a les
housses mais il y a aussi les coques et notamment l’IceShell !
Transparent, l’IceShell, contrairement à la plupart des housses, ne nécessite
pas qu’on l’enlève pour utiliser son portable car l’objet du scandale est
composé de deux pièces à ajuster très simplement : un haut et un bas !
Avec l’IceShell, le MacBook 13’’ joue l’impudique et nous montre TOUT ou
presque !

Une coque « on the rock » !

Pour que le MacBook 13 pouces soit en confiance et nous
dévoile ses formes, il faut une création qui ne protège
que l’essentiel !
Conçu en polycarbonate très fin, IceShell ne dénature pas le design du
portable mais le sublime et surtout laisse libre accès à toute la connectique :
accès à tous les ports, slot superdrive, Apple® remote…
Dans le plus simple appareil, le MacBook nous offre le meilleur de lui-même !

Pas de risque de canicule !
Avec IceShell, le MacBook Aluminium met tous ses atouts en valeur tout en
transparence et même en cas de grosse chaleur, pas de risque de coup de
chaud !
La ventilation est assurée par des perforations et la partie arrière reste ouverte
pour un maximum d’air aucun risque donc que, le MacBook se repose sur ses
lauriers et ce, même sous un temps caniculaire,!
L’IceShell de MACALLY, le maillot fort du MacBook !
Caractéristiques du IceShell:
•
•
•
•
•
•

Coque dure et transparente en deux pièces amovibles
Protège contre la poussière et les rayures
Accès à tous les ports, slot superdrive et Apple® remote
Partie arrière ouverte pour un maximum de ventilation
Spécialement conçue pour le MacBook en aluminium 13 pouces
Prix Public Indicatif : 29.95 € T.T.C.
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périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY.
Quoique s’agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont rapidement acquis
une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom MACALLY, Mac (pour les produits
Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour
vous !

