Décembre 2009

MACALLY vous donne rendez-vous
sur le Consumer Electronics Show 2010 de Las Vegas !

Du 07 au 10 janvier 2010, MACALLY sera parmi les exposants de cette nouvelle
édition du CES International :
la grande messe des nouvelles technologies
au Las Vegas Convention Center !
Retrouvez MACALLY à l’emplacement North 3831
Le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon du monde consacré
à l’électronique grand public, ouvrira ses portes le 07 janvier 2010 à tous les
professionnels du secteur, analystes et journalistes curieux de découvrir les
prochaines tendances !
Comme de nombreuses fois par le passé, la marque spécialiste des périphériques et
accessoires MAC sera présente à cet événement, parmi plus de 2000 exposants et
100 000 participants issus de 130 pays !
Avec un stand dédié à ses diverses gammes de produits, MACALLY sera prêt à
présenter et à promouvoir ses nouveautés qui ne seront d’ailleurs dévoilées qu’à
partir du 7 janvier 2010 !
MACALLY qui propose des produits performants, originaux et universels pour
l’univers MAC et PC, mettra particulièrement en valeur ses créations d’accessoires
pour Apple® (iPhone, iPod et MacBooks) et ses dernières innovations
technologiques.
En attendant de découvrir l’arrivée des nouveautés 2010, le CES International sera
également l’occasion de représenter certains produits phares comme :

Les dernières gammes d’accessoires pour iPhone dont les célèbres coques de
protection : METROC-PS (silicone rigide) et FLEXFIT-PS (silicone souple) pour une
protection tout en transparence. Mais aussi, la nouvelle version de la clé USB 3 en
1 POWERLINK 8, une véritable batterie de secours pour iPhone !
•

•
Ses accessoires pour Laptop comme le support de travail et de ventilation en
aluminium EZBOOKPAD, à l’aise dans de multiples positions, pour PC et pour
MAC, ultra silencieux et véritable poids plume ! Ou encore la touche « green-tech »
avec la création de deux modèles de tablettes en bois de bambou : ECOFAN et
ECOFAN PRO qui s’accordent avec un packaging totalement fabriqué en APET
recyclable.
Et bien d’autres produits, comme des supports ajustables, flexibles et réglables à 360°
pour iPhone, iPod et autres téléphones portables en voiture : MGRIP et MCUP ou
encore des souris force laser ou précision optique : OPTIMO et BTMOUSE2 pour un
équipement de qualité !
Découvrez les nouveautés, retrouvez toutes les gammes de produits, assistez à des
démonstrations « en live »
sur le stand MACALLY : North 3831 !
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 !
N’hésitez pas à consulter le site Internet de Macally : www.macally-europe.com

