
 

 
 

 
MacWay présente le PocketStand de Novodio : un stand de poche pour iPad ultra-résistant !  

 
 

Paris, novembre 2010 – MacWay annonce la disponibilité du PocketStand 
de Novodio. Compact, ultra-résistant et tendance, c’est un stand de poche 
pour iPad astucieusement pensé. 
 
Avec des dimensions mesurées et des parties pliables, le PocketStand offre 
un encombrement minimal ce qui lui permet d’être emporté lors du 
moindre déplacement, et ce, sans aucun risque de rayures grâce à la 
housse de protection fournie.  
Bien que compact, il 

assure une stabilité irréprochable à l’iPad, due notamment 
à sa conception en alliage aluminium, réputé pour son 
excellent rapport force/poids, mais surtout par sa tige de 
maintien pliable. 
 
Bénéficiant d’une haute qualité de fabrication, il maintient 
solidement l’iPad aussi bien horizontalement que 
verticalement, et accueille ce dernier qu’il soit muni ou 
non d’une coque de protection grâce aux 2 adaptateurs 
fournis, et ce avec un angle de vue adapté à chaque utilisateur.  
 
Caractéristiques techniques 
 
• Conçu en alliage aluminium sous pression pour une résistance 
optimale 
• Ultra-mobile grâce à un format compact 
• Support de l'iPad à l'horizontale ou verticale 
• Accueil de l'iPad muni ou non d'une coque de protection 
• Tige de maintien pliable pour une stabilité à toute épreuve 
• Dimensions : 150 x 54 mm 
• Poids : 245 g 
 
Disponibilité et prix 
 

Le Novodio PocketStand est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et 
sur le site www.macway.com à 39 €.  
 
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/product/20862/novodio-pocketstand-stand-aluminium-de-poche-pour-
ipad.html 
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