LA NOUVELLE COLLECTION D’ACCESSOIRES NOMADES DE CASE LOGIC
SERA MARQUEE PAR DES DESIGNS FASHION ET PRATIQUES AU CES 2010
Les nouveautés 2010 de Case Logic simplifieront le quotidien des grands actifs
CES, Centre des Conventions de Las Vegas
Stand 8635, Hall Central

Gembloux, Belgique – 7 Janvier 2010 – Case Logic, un des leaders du marché des
accessoires de rangement pour équipements multimédias, profite du Consumer
Electronics Show (CES) à Las Vegas pour présenter une nouvelle gamme de produits
adaptés à un style de vie nomade. Venez découvrir ces solutions de rangement
innovantes conçues pour vous aider à vous organiser au quotidien.
Solutions pour Netbooks : Pour faire face à une demande croissante sur le marché des
ordinateurs ultra-portables, Case Logic élargit ses gammes de housses et de sacoches pour
portables et netbooks. Ces nouveaux produits rendront l'utilisation de votre ordinateur
portable aussi facile que fashion.
Accessoires Photos/Vidéos : Case Logic propose une gamme complète de solutions de
rangement avec des finitions particulièrement travaillées, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, qui
satisferont aussi bien les professionnels que les photographes du dimanche. Les connaisseurs
apprécieront le sac à dos SLRC-206 SLR et son système de suspension intégré qui protège
efficacement l’objectif tout en permettant un accès rapide à l’appareil. Quant aux utilisateurs
d’APN, ils ne pourront qu’être séduits par les couleurs vives de la collection QPB aux accents
de ceinture de sécurité et dotée d’une doublure épaisse pour protéger l’appareil photo.
Accessoires Multimédia nomades : Déjà bien connue pour ses accessoires pour iPod,
lecteurs MP3 et téléphones mobiles, la société Case Logic lance une gamme de housses pour
livres électroniques, le dernier produit à la mode que beaucoup auront reçu pour Noël. Surfant
sur cette nouvelle vague, Case Logic propose donc des modèles en toile, en néoprène ou
encore des coques rigides moulées en EVA, idéales pour le Kindles ou encore le eReader de
Sony.
Nouveaux bagages : Case Logic vous facilite les contrôles de sécurité à l’aéroport en 2010
grâce à sa nouvelle gamme de bagages adaptés. Construits à partir de matériaux ultra-légers et
dotés d’un extérieur rigide moulé en EVA, les valises Case Logic protègeront tous vos biens
des chocs dus au voyage. Certains modèles verticaux à roues sont livrés avec une housse de
protection amovible et Security Friendly™ pour ordinateur portable.

A propos de Case Logic, www.caselogic.eu
Case Logic, marque appartenant au Groupe Thule, est un acteur majeur dans le
développement de solutions d’organisation intelligentes adaptées à un mode de vie moderne.
La société crée sans cesse des produits uniques et intuitifs conçus pour transporter, ranger et
protéger les essentiels du quotidien.
Aujourd’hui, la gamme de produits Case Logic comprend plus de 400 solutions de rangement
et d’organisation répondant à des besoins aussi bien personnels que professionnels :

ordinateurs portables, sacs à dos et besaces, bagages, DVD, média, l’univers de l’automobile,
la Photo/Vidéo et l’électronique de poche. Case Logic détient plus d’une centaine de brevets
pour le design innovant et la technologie de ses produits. Le siège social européen est basé à
Gembloux en Belgique.
Case Logic fait partie du Groupe Thule, le leader mondial dans le transport des équipements
de sport. Thule développe des solutions pour les familles actives et les amateurs de sports en
extérieur qui veulent transporter leur matériel en toute sécurité de manière élégante et
fonctionnelle.

