
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

QDOS investit le monde de l’iPod touch  
avec 4 nouveaux produits ! 

 
Paris, le 10 novembre 2009 - Fort du succès de ses produits dans l'univers de l'iPhone, QDOS, 
spécialiste des accessoires innovants pour appareils mobiles annonce pas moins de quatre 
nouveautés pour l’iPod touch 8, 16, 32 & 64 Go ! 
 

• Jet Skin : le pack 4-en-1 pour protéger son iPod touch 
Bel étui souple avec finition « gloss », le Jet Skin épouse 
parfaitement les formes de l’iPod touch et de ses boutons tout en 
laissant libre accès aux prises de connexion. Protégeant 
efficacement des chocs, des rayures et de la poussière, le Jet Skin 
est accompagné d’un film de protection écran anti-reflet 
repositionnable, d’un chiffon en microfibres et d’un original range-
écouteur en silicone équipé d’un compartiment de rangement 
pour le chiffon. 

Prix public TTC : 19.99€ 

 
• Mirus : le film écran qui a du style ! 

Grâce au film écran Mirus, votre iPod touch est un élégant miroir lorsque celui  
ci est en veille. Mis sous tension, l'écran offre une lisibilité et une sensibilité 
tactile irréprochables, tout en bénéficiant d'une protection inattaquable 
contre les petites agressions quotidiennes. Le film Mirus, grâce à son traitement 
électrostatique, adhère parfaitement à l'écran et peut être enlevé et 
repositionné, sans laisser la moindre trace ! Il est livré avec un chiffon en 
microfibres et un applicateur pour une pose facile sans bulles d’air ni 
poussière. 
Prix public TTC : 9.99€  

 
 

• Mirus Crystal : la protection écran invisible  
Le Mirus Crystal (livré par deux) est un film écran cristallin pour iPod touch 
protégeant efficacement des rayures et de la poussière. Sa conception en 
polymère ultra-fin et ultra-transparent, garantit une clarté d’écran exemplaire 
et des fonctions tactiles pleinement préservées. Comme le Mirus, le Mirus 
Crystal adhère parfaitement à l'écran et peut être décollé et repositionné, 
sans laisser la moindre trace. Le pack est également livré avec un chiffon en 
microfibres et un applicateur. 
 

Prix public TTC : 9.99€  

 



 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
• Jet Play : l’étui « spécial gamers » 

Cet étui rigide noir bénéficie de formes galbées épousant 
parfaitement les paumes de la main. Utilisable aussi bien 
verticalement qu’horizontalement, le Jet Play améliore la 
précision des mouvements pour des heures de jeu sans fatigue. 
Ses poignées latérales amovibles sont dotées d’encoches pour 
connecter le chargeur et les écouteurs à l’iPod touch tout en 
jouant ! 

Prix public TTC : 19.99€  

 

 
Au sujet de QDOS  
La société QDOS conçoit, fabrique et distribue des systèmes audio et des accessoires pour 
baladeurs Samsung (étuis en cuir et en silicone, chargeurs), pour baladeurs Creative ZEN 
(étuis, transmetteur FM, chargeurs) et pour l’iPod et l’iPhone d’Apple (étuis souples et 
rigides, chargeurs, stylet, kit de nettoyage, films écran). Pour en savoir plus sur les produits 
QDOS, consultez le site www.qdossound.com 
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