Communiqué de presse
Le World Travel Adapter 3 a convaincu les experts du design
Steinhausen, mars 2010 – L'innovation du SKROSS World Travel Adapter 3 de
WorldConnect a été récompensée par le "reddot design award 2010" dans la
catégorie "design de produit", prix très convoité et l'un des plus prestigieux du
design au niveau international. La fonctionnalité élaborée de ce produit a su
convaincre le jury composé d’experts du design.
En tant que plus petit adaptateur 3 pôles intégré disponible sur le marché, il permet
de se connecter dans le monde entier, dans plus de 150 pays. La particularité du
SKROSS World Travel Adapter 3 est qu’il peut être utilisé avec la plupart des prises
à 2 et 3 pôles, ainsi que les prises de terre des classes de protection I et II. C’est
donc le moyen le plus sûr et le moins encombrant pour utiliser vos appareils
portables dans le monde entier.
Le SKROSS World Travel Adapter 3 a été mis au point grâce à une étroite
collaboration – axée sur l'alliance du design et de la fonctionnalité – et compétence
de notre partenaire Flink GmbH basé à Coire. (www.flinkgmbh.com).
Urs Schläpfer, CEO de WorldConnect AG, déclare à propos du "reddot design
award": "Nous sommes très heureux d’avoir obtenu ce prix pour notre art suisse du
design et de l’ingénierie au caractère particulièrement novateur."
"reddot design award"
Le "reddot design award" est décerné chaque année par un jury d’experts renommés
au niveau international pour récompenser des produits qui se distinguent par
l’excellente qualité de leur design. Plus de 1 600 entreprises de 57 pays ont participé
cette année avec 4 252 envois pour obtenir un des prix très convoités et le jury
d’experts n'a eu que l’embarras du choix. Finalement, seuls les meilleurs d’entre eux
ont été choisis parmi ce cercle de participants de très haut niveau. Informations
complémentaires: www.red-dot-design.de
La société WorldConnect AG propose depuis 2002 avec sa marque Swiss Travel Products une gamme en
croissance continue composée de produits haute qualité innovants permettant aux « Frequent Travellers » de
pouvoir travailler de façon efficace lors de leurs déplacements. La nouvelle marque « SKROSS – Adapt to the
world » réunit une longue expérience, compétence et savoir-faire dans le développement d'adaptateurs de
voyage répondant aux exigences les plus élevées dans une qualité suisse ayant fait ses preuves. Le portefeuille
de produits comprend les adaptateurs World Travel Adapter avec ou sans adaptateur USB. La marque SKROSS
est commercialisée en Europe par WorldConnect AG à Steinhausen (Suisse). Ces produits de qualité suisse sont
disponibles via notre boutique en ligne ou dans les magasins sélectionnés ainsi que le commerce spécialisé en
accessoires de voyage. Plus d'informations sous www.skross.com ouwww.swisstravelshop.de

