Les points forts du CEO Hybrid de Marware
Finesse et robustesse des matières
Sangle pour tenir l’appareil d’une seule main
Intérieur en suédine douce pour protéger des éraflures
Trois angles de vues différents
Contours renforcés pour une protection optimale de l’iPad

Marware, fabricant spécialiste des accessoires et des housses pour appareils nomades Apple, présente aujourd'hui sa
nouvelle housse de protection pour iPad. Le CEO Hybrid est doté de toutes les qualités qui en font un accessoire
indispensable pour les possesseurs et utilisateurs d'iPad. Cet étui de protection est un véritable condensé
d'ingéniosité pour de multiples usages. C'est tout d'abord par sa finesse et sa face extérieure lisse, à l'aspect très
chic et moderne de la fibre de carbone, que le CEO Hybrid attire tous les regards. La prise en main est ensuite
facilitée grâce à la sangle qui maintient parfaitement l'iPad. Pour une utilisation fixe, le CEO Hybrid se déploie et
se transforme en un support ergonomique offrant 3 niveaux d'inclinaison. Au plus bas, la position de frappe est

parfaite, au plus haut l'iPad devient un écran multimédia convivial pour visionner des vidéos, une recette de cuisine sur
Internet ou encore des photos de famille. Pour les nomades professionnels, le profil ultra fin, l'intérieur rigide et
les contours renforcés permettent de transporter l'iPad partout sans risquer la moindre rayure et il se glisse dans les
portes documents et sacs à main très facilement.
Points de vente : Apple Store

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 (294 magasins à
travers le monde).

