
 

 

                                                                     

 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Le 05 octobre  2010 
 

Dicota présente ses nouveautés de fin d’année sur le 

Salon Showcase 2010 
 

Dicota exposera ses nouvelles collections lors du Showcase, le 12 et 13 octobre prochain au 

Bourget. Cette 17ème édition, organisée par Ingram Micro, portera sur les nouveautés 

technologiques et les innovations phares. Le thème de cette nouvelle édition est 

« Branchez-vous performance ! ». Découvrez sur le Showcase, les nouvelles gammes de 

Dicota : TopPerformer, Casual, Souris Flat et les produits dédiés à l’iPad. 
 

Une deuxième peau pour les 

ordinateurs 
 

Doux au toucher, les housses flexibles 

Softskins sont spécialement adaptées à 

différents modèles de MacBook. Ces pochettes 

raffinées prennent très peu de place dans les 

sacs. 

Prix de vente conseillé : de 29,90 € à 34,90 € 

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 

 
 

 
 

Gamme Casual, des sacoches design 
 

Ordinateurs portables, carnets et blocs notes… trouvent 

leur place facilement dans ces sacoches spécialement 

conçues pour tous les déplacements : travail, voyage etc. 

Ultra résistante, la gamme Casual allie qualité et 

fonctionnalités inégalées.  

Prix de vente conseillé : de 29 € à 59 €. 

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 

 

                 
Gamme TopPerformer, pratique et solide  

 

La gamme TopPerformer est constituée de produits ultra résistants et très 

fonctionnels. Adaptées pour toutes les occasions, les sacoches possèdent des 

compartiments très larges pour ranger ordinateurs, plaquettes et catalogues. 

Support matelassé, poignée de transport ergonomique, et bandoulière à hauteur 

réglable, cette collection assure un transport idéal avec un maximum de confort. 

Prix de vente conseillé : de 59 € à 74 € 

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 
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Souris Flat, l’accessoire 
nomade 
 

Nomade, la souris Flat peut être 

transportée facilement d’un endroit à 

l’autre. Ultra slim, elle prend un 

minimum de place dans les sacoches. 

Produit astucieux et design, la souris 

optique est composée d’un câble 

rétractable intégré. Elle possède deux 

boutons et une molette de défilement. 

La gamme Souris Flat existe en deux 

coloris : blanc et noir. 

Prix de vente conseillé : 14,90 € 

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 
 

 

 

Accessoires élégants pour l’iPad 
 

Crées spécialement pour le nouvel iPad : PadCover, PadBook, PadGuard et PadView de DICOTA  

séduisent de par leur finition soignée, leur design créatif et leur très grande utilité.  Ils portent le logo 

« designed for Apple ».  

 

 

Les utilisateurs d’Apple peuvent utiliser leur iPad dans 

n’importe quel environnement grâce au PadView, un film 

protecteur unique. Ce film spécifique le protège des rayons du 

soleil et des intempéries pour une parfaite visibilité de 

l’écran en toutes circonstances : rendez-vous extérieurs, 

sorties…  

Résistant, le PadView permet d’éviter les rayures, les 

salissures et les traces de doigts. 

Prix de vente conseillé : 11,90 € 

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 

 

 
L’iPad sera au chaud cet hiver grâce au 

PadCover, un étui en laine douillet. 

La housse protectrice enveloppe l’iPad telle 

une deuxième peau et le protège des 

éraflures, des chocs…  

Une fois installé dans la housse, une 

languette d’ouverture permet de retirer 

rapidement l’iPad de sa pochette en un 

seul geste.  

Ce modèle existe en deux coloris : 

- gris et intérieur rose 

- gris et intérieur bleu 

Prix de vente conseillé : 39,90 € 

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 
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Le PadBook de Dicota reprend la forme d’un 

livre. Bien pensé, il peut contenir des carnets, 

des cartes de visite ou des documents. Le 

PadBook protège l’iPad des rayures et des 

secousses en toute circonstance. 

Prix de vente conseillé : 49,90 € 

Disponible à la vente 
www.dicota.fr 

 
A propos de Dicota 

 

Avec plus de 80 partenaires et 9 filiales à travers le monde, Dicota, est sans conteste l’un des leaders 

mondiaux d’équipements informatiques mobiles. Fondée en 1992, l’entreprise conçoit, développe et 

commercialise à destination des professionnels et du grand public une grande variété de sacoches et 

accessoires pour ordinateurs portables, GPS, appareils photo numériques…  

Depuis le rachat de DICOTA par OSM Group, DICOTA s’est doté de plus de 25 designers qui travaillent 

 quotidiennement pour que l'entreprise puisse répondre aux attentes de millions d’utilisateurs. 

Le siège social de Dicota France est localisé à Boulogne Billancourt. Pour plus d’informations, consultez 

le site web : www.dicota.fr  

 
 

Design et classieux, le PadGuard est l’étui 

incontournable pour tous les « globe 

trotters ». 

Au bureau, en voyage ou à l’extérieur, l’iPad 

se laissera facilement transporter d’un endroit 

à l’autre. Avec sa ligne svelte, il se loge 

parfaitement dans tous les sacs ou pochettes. 

Le PadGuard est disponible en noir ou en 

violet. 

Prix de vente conseillé : 39,90  

Disponible à la vente 

www.dicota.fr 
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