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Sac Agrodolce pour tablette tactile iPad
Noon - Gris/Noir/Blanc
Haute protection
Design Italien
Multi-poches

Ferrania présente un sac pour la tablette tactile iPad du créateur et fabricant italien AGRODOLCE
dont il est le distributeur en France. L’iPad se range dans un étui de protection indépendant qui se
glisse dans le sac. À l’intérieur, des poches sont à disposition pour téléphone, cartes de visite et 2
stylos. Pour nettoyer régulièrement l’écran tactile de la tablette iPad, le sac Agrodolce est livré avec
un chiffon antistatique relié au sac pour ne jamais l’égarer ; il est placé dans une des 2 poches avant.
Le sac Agrodolce est également doté d’une poche iPhone ou autre smartphone au dos du sac.

Le créateur et fabricant italien Agrodolce s’est fait remarquer par l’originalité de son studio de
création intégré et la qualité de finition de ses produits.

Prix généralement constaté : 24,90 € TTC

Retrouvez toutes les informations détaillées sur des gammes Ferrania en visitant le site de Ferrania
France : www.ferrania.fr

À propos de Ferrania Technologies
Ferrania Technologies est une société industrielle internationale, d'origine italienne, spécialisée dans
l'imagerie, plus spécifiquement dans les domaines de la photo, de l'imagerie médicale et des
industries graphiques. Ses laboratoires de Recherche et Développement, qui impliquent plus de 10 %
du personnel du groupe, ont acquis une solide réputation dans la
maîtrise de fabrication des colorants et de l'enduction de précision. Fabricant de PAP et de films
photo depuis 80 ans, Ferrania Technologies a utilisé son expérience et ses savoir-faire pour
développer une gamme complète de consommables
jet d'encre, papiers "Qualité Photo" et cartouches compatibles pour toutes les marques
d'imprimantes. Ferrania Technologies distribue ses produits sous les marques Ferrania (produits
professionnels), Solaris (photo), Solaris Digital (appareils photo numériques et caméscopes) et

Original Ferrania OptiJet (papiers et cartouches jet d'encre).
Par ailleurs, Ferrania Technologies a conclu des partenariats avec des marques de réputation
mondiale et commercialise des gammes d'accessoires spécifiquement élaborées pour répondre aux
nouveaux besoins Photo-Vidéo du grand public : Cadre Photo numériques Coby et Transcend, cartes
mémoire, clés USB et Disques durs externes Transcend, étuis APN et sacoches pour PC Agrodolce,
piles et chargeurs Agfa Photo, DVD et CD enregistrables Samsung Pleomax.
En France, les produits Ferrania sont disponibles en grande distribution, alimentaire et spécialisée,
ainsi que dans les réseaux photo traditionnels et sur les sites marchands internet.
Ferrania Technologies est également très présent sur le segment de la Marque De Distributeur.

