PowerCase d’ENERGY : La coque
chargée à bloc
Paris, le 22 juillet 2009 – ENERGY, marque française d’accessoires dédiés aux
produits Apple, lance le PowerCase, une coque pour iPhone astucieuse qui vous
évitera de tomber en rade de batterie. Elle contient une batterie capable de
doubler l’autonomie de votre téléphone : fini les pannes au moment critique de la
conversation !

Une coque robuste qui protège votre iPhone
Le PowerCase est une coque rigide qui protège votre iPhone des
coups et éraflures lorsque vous l’emportez partout avec vous. Vous
pouvez le jeter dans votre sac, le mettre dans votre poche et vous
asseoir dessus, ou encore le faire tomber sans craindre qu’il se casse,
il est très résistant ! Noire avec un intérieur en velours orange, cette
coque discrète convient à tous les styles.

Une coque qui sert de chargeur mobile
Si le PowerCase protège effectivement votre iPhone de manière
efficace, son réel avantage est en fait dissimulé dans sa base. En effet,
elle contient une batterie ion-polymer haute capacité de 2500 mA,
soit plus de 2 fois celle de votre Smartphone, qui vous fera gagner
en temps d’écoute et vous évitera la panne en pleine conversation.
Il vous suffit de glisser votre iPhone dans le PowerCase pour le
recharger.
Grâce au bouton on/off de la coque, vous choisirez le moment et le
lieu où vous chargerez votre iPhone. Une diode vous indique alors que votre appareil est en
charge.

Le PowerCase est disponible au prix public conseillé de 39.90€ chez les
revendeurs Apple et dans les Apple Premium Resellers, notamment via le réseau
ICLG.

A propos d’Energy Products :
Créée en janvier 2009, Energy Products est une filiale à 100% du groupe eBizcuss.com. Sa gamme
de produits ENERGY propose l’un des plus vastes choix d’accessoires iPod et iPhone ainsi que de
nombreux produits auxiliaires pour les notebooks MAC. La marque sera distribuée dès juin 2009 en
GMS et dans le réseau APR.

