
JOBY lance le Gorillamobile pour Phone 4, distribué en 

France par HAMA, le spécialiste de l’accessoire ! 

 

Hama France, le spécialiste de l’accessoire high-tech, photo et multimédia, soutient le 

lancement du dernier né de la gamme JOBY : le Gorillamobile pour iPhone 4. 

Avec le coup d’envoi du lancement de sa nouvelle ligne d’accessoires pour appareils portables 

Apple, JOBY révèle le potentiel de photo et vidéo de l’iPhone 4 avec son support de 

positionnement. 

JOBY libère le potentiel de photographie, vidéo et autres médias puissants sur l’iPhone 4.  

 

 

San Francisco, Californie – le 9 novembre 2010– 

JOBY, le créateur de la ligne Gorillapod™ proposant des trépieds innovants pour appareils 

photo, a lancé hier un outil puissant pour l’iPhone 4. Après le succès du Gorillamobile pour 

iPhone 3G/3GS commercialisé en 2009, le nouveau Gorillamobile a été fabriqué pour tirer profit 

au maximum des fonctionnalités médiatiques de l’iPhone 4, dont notamment la caméra de face, 

le flash et la vidéo en affichage rétinien haute définition. Le Gorillamobile pour iPhone 4 a été 

choisi pour briguer un prix de conception et ingénierie dans la catégorie Accessoires pour 

dispositifs portables sans fil qui sera conféré par l’International CES. 

Le Gorillamobile pour iPhone 4 combine la protection offerte par une coque durable et 

permanente avec la capacité de positionnement en mains libres du trépied JOBY. La forme de 

la coque de protection met en valeur l’élégance de l’iPhone et comporte un dispositif sur rail 

permettant d’y glisser et d’en retirer facilement le trépied en mode portrait ou paysage. Quelle 

que soit la position dans laquelle vous placez l’iPhone et le trépied, la conception de la coque 

de protection vous garantit que les deux caméras et le flash sont prêts pour prendre des photos 

parfaites. Les pieds flexibles et bagues anti-glisse en caoutchouc encouragent les perspectives 

créatives pour les photos en accéléré, les enregistrements vidéo stables, le visionnement aisé 

de films dans l’avion et les conversations face à face avec FaceTime sans engourdissement 

des doigts.  
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http://joby.com/gorillapod


« Après des mois de recherche, » explique M Forrest Baringer-Jones, le PDG de JOBY, « nous 

avons découvert comment nous pouvons rendre l’utilisation de la ligne des produits Apple plus 

agréable, surtout pour la consommation de médias, les prises d’images et le confort pendant de 

longues périodes d’usage. Ceci nous a encouragés à mettre au point toute une famille de 

produits qui libère le pouvoir créatif des appareils d’Apple, en utilisant des matériaux de pointe 

et une conception bien pensée. » 

 

À PROPOS DE JOBY 

Joby crée des solutions de produits bien conçus pour améliorer les capacités créatives et 

actives des produits électroniques de consommation. JOBY innove en permanence et figure 

dans Inc. 5000 comme l’une des sociétés américaines avec le plus fort taux de croissance. 

Cette société a révolutionné le marché des accessoires pour appareils photos au début de 

l’année 2006 avec sa gamme de trépieds flexibles Gorillapod et continue de redéfinir le marché 

des produits électroniques de consommation avec ses gammes Gorillamobile et Gorillatorch. 

Fondée en 2005, Joby est une société privée basée à San Francisco (Californie) avec des 

antennes à Santa Cruz (Californie), Genève (Suisse), Singapour et Shenzhen (Chine).  

 

Depuis le 1

er

 Octobre 2010, Hama est distributeur exclusif de la marque en France. Pour plus 

de détails sur les autres produits JOBY (photos, descriptions) rendez-vous sur le site 

www.hama.fr , vous y trouverez également les revendeurs proches de chez vous. 

 

À PROPOS DE HAMA 

Créé en 1923 en Allemagne, le groupe Hama est le spécialiste de l'accessoire audio, vidéo, 

photo, numérique, téléphonie mobile, GPS et multimédia. Possédant 16 filiales dont 15 en 

Europe et 70 distributeurs à l'international, Hama rassemble 2400 personnes dans le monde, 

dont plus de 190 en France. www.hama.fr / www.generationhama.fr  
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