
De beaux étuis signés MACALLY 
pour protéger le nouvel iPod touch 3G ! 

  
Pour l’avènement de la 3e dynastie de l’iPod touch, 

MACALLY est fidèle à sa devise 
« Protéger et servir l’iPod touch ! » 

en lui créant des « armures » adaptées à tout type de combat ! 

 
Moulé dans son cuir… Il en jette ! 
D’après Ovide, « c’est l’élégance simple qui nous charme », cette citation illustre très bien 
le MCASE-T de MACALLY.  
Doté d’une surface élégante en cuir artificiel, cet étui est une coque qui protège l’iPod 
touch du froid et des chocs et puis le cuir, c’est chic ! 
Tout cocon : l’iPod touch est bichonné par un revêtement intérieur doux laissant un 
accès facile à toutes les prises et commandes de votre appareil. 
Et même si la rumeur circule que l’écran résisterait à merveille aux assauts de clés, 
lames de rasoir et autres épingles à nourrice, l’écran de l’iPod touch est à 
bichonner… MACALLY a donc inclus à son étui une protection d’écran. 
  
Caractéristiques techniques du MCASE-T : 
• Surface élégante en cuir artificiel 
• Revêtement intérieur doux 
• Accès facile à toutes les prises et commandes 
• Large ouverture pour le connecteur Dock de 30 pin 
• Inclut une protection d'écran 
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  



 
Après l’homme invisible, l’étui invisible ! 
L’iPod touch est tellement canon que l’on n’a pas forcément envie de le camoufler 
sous un étui... 
MACALLY a trouvé le moyen de lui préserver sa beauté à l’état pur tout en lui 
apportant la protection adéquate avec son modèle METROC-T3 ! 
Une coque translucide ultra mince (1mm), à la fois résistante et légère qui préserve 
efficacement l’iPod touch sans le dénaturer d’un pouce ! 
  
Caractéristiques techniques du METROC-T3 : 
• Protège votre iPod touch tout en conservant son apparence d’origine 
• Structure résistante et légère 
• Fermeture rapide et sécurisée 
• Ultra mince,  épaisseur 1mm 
• Accès aisé à toutes les prises et commandes 
• Inclut une protection d’écran 
• Prix Public Conseillé : 19,65 € T.T.C 
  
  

 
  
L’ICECASE-T a plus d’un tour dans sa coque ! 



Voici un étui qui laisse à l’iPod touch un maximum de liberté et de possibilités ! 
L’ICECASE-T a en effet développé deux possibilités sous sa coque de protection : un 
fond amovible pour faciliter le placement de l’iPod Touch dans une station d’accueil 
et un support caché dans son dos pour lui permettre de reposer sur un véritable 
appui le petit bijou d’Apple. Ainsi installer en mode vidéo, ou en mode visualisation 
de photos, l’ICECASE-T sait s’incliner pour positionner l’iPod Touch comme il faut !  
  
Caractéristiques techniques de l’ICECASE-T : 
• Protège votre iPod touch tout en conservant son apparence d’origine 
• Fond amovible pour faciliter le placement dans une station d’accueil 
• Accès prévus pour toutes les connexions et commandes 
• Support horizontal pour regarder vos photos et films sur  iPod touch 
• Angle de visualisation ajustable 
• Prix public conseillé : 19,95 € T.T.C 
  
  

 
Un, dos, tres… MSUIT-T3 propose le choix du roi !!! 
Le MSUIT-T3 propose 3 étuis de protection interchangeables noir, blanc ou 
transparent en silicone durable antidérapant et ce, pour le prix d’un étui ¡ Olé !  
Avec MSUIT-T3, changer d’étuis selon ses envies c’est simple comme Buenos Días !  
 ¡ Dile adiós a la monotonía !  
  
Caractéristiques techniques du MSUIT-T3 : 
• Silicone durable antidérapant 
• Nervure pour une prise sécurisée 
• Accès total à toutes les prises et tous les contrôles 
• Large ouverture pour le connecteur Dock de 30 pin 
• Inclut une protection d'écran 
• Inclut 3 étuis (en noir, blanc et transparent) 
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  
  



 
Quelle souplesse ce FLEXFIT-T3 ! 
Le FLEXFIT-T3 est un étui flexible et antidérapant qui offre une meilleure résistance 
que le silicone puisque qu’il est en TPU, une matière synthétique souple et robuste 
qui offre une résistance à toute épreuve. 
Complètement transparent, il conviendra donc à tous les adeptes de la pureté de 
l’iPod touch. L’iPod touch est « sur le flex » ! 
  
Caractéristiques techniques du FLEXFIT-T3 : 
• Matériel de TPU antidérapant   
• Meilleure résistance que le silicone et grande flexibilité 
• Durabilité similaire à une coque en plastique 
• Accès à tous les contrôles et connexions 
• Inclut une protection d’écran  
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  

 
Coque avec option ABS… 
Il n’y a pas que les pneus des voitures à pouvoir être équipés de l’ABS ! MACALLY 
le prouve en lançant le METRO-T3 !  
Un étui noir en matériel ABS antidérapant, durable et nervuré pour une meilleure 
prise en main. Maintenant c’est sûr, l’iPod touch ne pourra plus vous échapper ! 
  
Caractéristiques techniques du METRO-T3 ! 



• Matériel ABS antidérapant durable 
• Nervuré pour une meilleure prise en main 
• Fermeture rapide et sécurisée 
• Ultra mince,  épaisseur 1mm 
• Accès aisé à toutes les prises et commandes 
• Large ouverture pour le connecteur Dock de 30 pin 
• Inclut une protection d’écran 
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 

  
  

Avec MACALLY « God save the iPod touch » ! 
  
  
A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de 
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 !  
  
 


