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MacWay présente les nouvelles coques Bubble Shell de Hardcandy pour Macbook 13’’
Paris, février 2010 – MacWay présente de nouvelles coques de protection
dédiées aux Macbook Unibody 13’’ au look délicieusement rétro chic.
Avec leurs motifs sphériques incurvés, ces coques rigides insuffleront à
votre ordinateur Apple un esprit très 80’s ! Grâce à une construction en
deux parties et aux ouvertures présentes au niveau des ports de
connexions, elles ne perturberont pas l’utilisation du Macbook.
La partie inférieure des Bubble Shell a
également été pensée pour un confort de travail maximum. Des trous
d'aération et deux patins en caoutchouc sont présents pour réduire
l'échauffement de l’ordinateur et apporter une meilleure stabilité sur
toutes les surfaces. D'une épaisseur de seulement 2 mm, ces
protections restent suffisamment fines pour se ranger dans la plupart
des étuis de transport sans les retirer du Macbook !
Disponibles pour le moment en 4 coloris différents (rouge, blanc, rose
et translucide), ces Bubble Shell ne passeront pas inaperçues !
Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coque de protection en plastique robuste pour Macbook 13" Unibody
Design rétro chic
Protège contre les chocs, éraflures et petits chocs
Conception en deux parties
Accès conservé à tous les ports de l'ordinateur
Patins en caoutchouc et trous d'aérations sur la partie inférieure
Épaisseur : 2 mm environ
Poids : 325 g

Disponibilité et prix
Les HardCandy Bubble Shell sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le
site www.macway.com :
-

Hardcandy Bubble Shell Red : 49 €
HardCandy Bubble Shell White : 49 €
HardCandy Bubble Shell Pink : 49 €
HardCandy Bubble Shell Clear : 49 €

À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires MP3…) pour les entreprises et les particuliers.
Lien direct:
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=bubble+shell&submitButton.x=0&su
bmitButton.y=0
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse : http://www.macway.com/presse/BubbleShell
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés.

