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ECOFAN et ECOFAN PRO by MACALLY, une
bouffée d’air frais pour votre ordinateur !
Un support de ventilation en bambou, voilà ce qui
manquait à l’univers High Tech ! Un petit geste pour
votre bien et celui de la planète !
Le confort à l’état pur : le transat en bois !
ECOFAN est le support design qui s’intègre au
beau milieu de votre décor de magazine. Il
convient à tous les goûts et tous les intérieurs.
Que l’on soit bobo, ethno ou accro à la déco, le
bambou est le matériau branché et écolo par
excellence qui pousse dans tous les univers et
même dans le High Tech !
MACALLY s’en est inspiré en créant deux
supports pour ordinateurs portables fabriqués
en bois de bambou. Elégants et épurés, ils équipent votre bureau et
s’inscrivent dans une démarche respectueuse de l’environnement !
ECOFAN et son double ECOFAN PRO ont un atout majeur : travailler à
l’amélioration de votre bien-être et au confort d’utilisation de votre ordinateur
portable. ECOFAN se présente sous la forme d’une tablette fixe légèrement
inclinée alors que ECOFAN PRO peut s’adapter aux besoins de chacun avec 3
niveaux réglables en hauteur.
Les maux ont donc un remède ! Exit les tendinites, ECOFAN facilite la frappe
sur le clavier notamment grâce à son adaptabilité et la visualisation de l’écran.
Relevée ou abaissée, chacun choisi sa position pour travailler ou vagabonder
sur la toile en toute tranquillité.
Pas de coup de chaud à l’ombre du
bambou !
ECOFAN facilite aussi l’évacuation de
la chaleur émise par l’ordinateur grâce
à l’aération intégrée. Chaque modèle

dispose de deux systèmes de ventilation dissimulés sous la tablette en bambou
pour éviter le coup de soleil. Discrète et surtout silencieuse (2 300 tours /
minute et 23.5 décibels) ECOFAN permet d’avoir la zen attitude.
Comment cela fonctionne ? Simplissime ! Un câble long de 100 cm est intégré
aux deux ventilateurs du support. Il suffit donc de connecter son ordinateur
au câble USB ECOFAN (puissance de 5 V) sans qu’aucun adaptateur ne soit
nécessaire à sa bonne marche. En un geste votre portable est rafraîchi et votre
environnement vous dit merci !
Même en temps de canicule, ECOFAN calme les bouffées de chaleur des
ordinateurs. Celui-ci est compatible avec tous les portables allant jusqu’à 17
pouces pour conserver toujours au frais votre moitié.
Green Design
Quand la nature et la conscience environnementale sont au service du design,
pourquoi s’en priver ? ECOFAN réunit tous les atouts de séduction :
ergonomie parfaite, design tendance et surtout la green attitude !
Aujourd’hui, la mouvance écologique est très en vogue, alors autant allier
tendance et High Tech à une noble cause telle que la protection de notre
planète et de ses ressources. On le sait, le bambou est un arbre qui repousse
deux fois plus vite qu’un bois lambda. Le bois exotique, c’est trendy mais pas
écolo pour un click ! La tablette ECOFAN séduit donc les alter et les écolos
modérés par son aspect naturel, pratique et vert. Petit plus, pour une fois le
packaging n’a pas honte de son plastique car il est en PET recyclé.
Faire le tri c’est bien, mais si c’est pour pianoter sur un vulgaire plastique qui
finira d’être recyclé quand nos petits enfants seront arrières grands parents
alors autant s’y mettre dès maintenant !

ECOFAN, c’est un peu d’air et de vert dans l’univers high tech !
Caractéristiques techniques d’ECOFAN et ECOFAN PRO :
ECOFAN : tablette fixe légèrement inclinée
ECOFAN PRO : tablette réglable à 3 niveaux de hauteur
• Deux ventilateurs supers silencieux inclus sous la tablette. Vitesse du ventilateur :
2300 tr / minute et bruit : 23.5 dBA
• Matériel : bois de bambou
• Conception ergonomique pour améliorer le confort de frappe et de visualisation

• Chargement à partir du port USB de votre ordinateur portable (aucun adaptateur
requis)
• Alimentation : USB 5V DC
• Connecteur : USB
• Longueur de câble : 100 cm
• Compatibilité : Portables jusqu’à 17"
• Dimensions : 38 x 26 x 3,5 cm
• Poids : 1,3 kg
ECOFAN et ECOFAN PRO sont déjà disponibles au prix de 39.95 € chez MACWAY
et bientôt dans les enseignes spécialisées et sites e-commerce.
A propos de Macally
Depuis sa constitution, en 1993, le Macally™ Group a été pionnier dans le lancement
de périphériques informatiques et d’accessoires de consommation 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 !

