
 

  
Marware SportShell Convertible pour iPad 

Une solution 4 en 1 pour seulement 49.99 euros 

  



 
Marware est l’un des plus importants fabricants d’accessoires pour les appareils 
électroniques de chez Apple. C’est donc tout naturellement que Marware 
propose une large gamme d’accessoires pour le tout nouvel iPad. Avec déjà plus 
de 120 000 précommandes enregistrées en quelques jours aux Etats-Unis, l’iPad 
est bien parti pour devenir un best seller dans sa catégorie. Les nombreux 
utilisateurs auront alors besoin d’accessoires pour protéger, transporter et 
utiliser leur iPad. 
Marware dévoile aujourd’hui le SportShell Convertible, véritable solution 4 en 1 à la 
fois coque protectrice, aide à la prise en main mais aussi support et cadre décoratif pour 
transformer votre iPad en cadre photo numérique. 
Composé d’une coque très mince et résistante en plastique dur, le SportShell 
Convertible protège efficacement l’iPad des rayures et des chocs. Grâce à son esthétique 
travaillée, le SportShell Convertible permet à l’iPad de conserver tout son caractère 
esthétique. Le touché reste aussi particulièrement agréable grâce à l’utilisation d’une 
texture douce et velouté. 
La prise en main de l’iPad est aussi grandement facilitée par le SportShell Convertible. Il 
suffit de passer sa main dans la large bande amovible pour automatiquement 
obtenir une prise en main ferme et idéale. La lecture des livres numériques se fait 
alors sans fatigue et dans le plus grand confort à l’horizontale ou à la verticale. 
Si l’on peut tenir son iPad à la main, on peut aussi le poser sur un bureau ou un meuble 
de salon. Le SportShell Convertible est proposé avec un support permettant de poser 
l’iPad verticalement ou horizontalement pour le transformer aussitôt en cadre photo 
numérique ou bien simplement le poser à plat et lire confortablement le contenu de 
l'écran.  
Le SportShell Convertible est donc l’accessoire 4 en 1 idéal pour utiliser l’iPad au 
quotidien aussi bien dans un environnement domestique que professionnel, 
confortablement installé ou en déplacement. 
Prix maximum conseillé: 49.99 euros TTC.  



A propos de Marware 
Depuis plus de 15 ans Marware crée exclusivement des produits innovants de grande qualité pour le 
marché Apple en investissant dans les matériaux respectueux de l'environnement. Marware a prouvé sa 
réactivité en présentant de nouvelles gammes dès les lancements des nouveautés Apple. Les produits ont 
été présentés dans le premier Apple Store et le sont depuis dans chaque nouveau magasin (243 magasins 
à travers le monde). 
 


