Communiqué de Presse
Paris, le 25 mai 2011

Crazyphonic présente les coques Novodio Smart BackCover, des coques de protection
fines et légères pour iPad 2 compatibles Smart Cover !
Paris, mai 2011 – Crazyphonic présente les coques Novodio Smart
BackCover, des coques de protection rigides qui, associées à une
Smart Cover Apple, constituent un bouclier efficace et quasi invisible
pour iPad 2. La face arrière et les coins de l'iPad 2 ainsi protégés, il
est alors possible de le glisser dans un sac en toute sérénité.
Spécialiste reconnu des accessoires pour iPod/iPhone/iPad, Novodio
s'efforce de concevoir des produits adaptés à tous les besoins. Dans
le secteur des protections pour iPad, iPod et iPhone, le savoir-faire de Novodio n'est plus à
démontrer avec des modèles à succès tels que le Carbon BookStand. La Smart Cover d'Apple offre
un moyen judicieux pour préserver l'écran de l'iPad 2 des rayures et des petits chocs du quotidien,
mais elle n'offre qu'une solution partielle pour protéger votre tablette.
Encore une fois, Novodio innove en proposant la Smart BackCover.
Cette coque est conçue en polycarbonate ultra-léger et durable ; sa
finition en rubber antidérapant offre un toucher doux et une prise en
main sans pareil. La Smart BackCover, grâce à son aspect translucide,
n'altère en rien le design de l'iPad 2. De la même manière, l'accès à
l'ensemble des boutons et des ports, mais aussi les découpes adaptées
au haut-parleur et à la caméra arrière garantissent une ergonomie
toujours au top ! La Smart Cover est disponible dans les versions Frost
(blanc translucide) et Frost Black (noir translucide).
Caractéristiques techniques des coques Novodio Smart BackCover
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coque rigide haute résistance pour iPad 2
Conception en polycarbonate ultra-léger et durable
Protection de la face arrière et des coins de l'iPad 2
Compatible avec la Smart Cover Apple
Installation facile et rapide
Accès préservé à l'ensemble des ports et boutons de l'iPad 2
Matière rubber antidérapante au toucher doux
Épaisseur : 1,1 mm
Poids : 60 g
Coloris : Frost ou Frost Black

Prix et disponibilité :
Les coques Novodio Smart BackCover Frost et Frost Black sont disponibles immédiatement sur le
site web de Crazyphonic au prix de 19,90 € chacune.
À propos de Crazyphonic :
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport
qualité-prix.

Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes
marques. Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour
iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes
...

