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Acer équipe ses tablettes
Des accessoires selon vos envies !
Paris, le 16 novembre 2011 – Après avoir annoncé la disponibilité des tablettes Iconia Tab A500,
A100 et W500 Acer les pare d’accessoires indispensables !
Une housse de protection 2 en 1
Pour une utilisation pratique de votre tablette, la housse de protection s’ajuste
parfaitement en laissant apparaître tous les ports, enceintes et webcam
accessibles. Elle s’adapte à votre usage et offre ainsi des angles de supports
différents pour la lecture, le jeu, les films…
Disponible pour tablette A500 et A100 au prix public conseillé de 34.90 euros

Le + clavier
Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de la frappe habituelle,
Acer propose un clavier au design fin et élégant.
Sans fil, restez connecté grâce à la technologie Bluetooth !
Disponible pour tablette A500, A100 à partir de 59 euros.

Pour la W500, il s’agit d’un clavier spécifique. Une fois la tablette fermée, le clavier protège votre
écran. Disponible au prix public conseillé de 99 euros
Télécommandez votre station d’accueil
La station d’accueil Acer, proposer également une télécommande afin de controler
à distance votre musique et vos films. En plus des deux angles d’inclinaisons, le
dock présente une connectique audio ainsi qu’une connectique alimentation qui
vous permettra de recharger votre tablette.
Disponible pour tablette A500 et A100 au prix public conseillé de 69 euros

3 Plugs pour les voyageurs !
Partez équipé grâce au kit d’alimentation. Où que vous soyez, vous
pourrez recharger la batterie en un clip.
Disponible pour tablette A500, A100 et W500 au prix public conseillé de 34.90
euros

Spécialement dessinées pour l’Iconia TAB W500
Faites votre choix, neoprene ou simili cuir, les housses acer
permettent de protéger votre tablette contre les chocs et les
rayures avec classe !
Disponible pour tablette W500 au prix public conseillé de 14.90 et
24.90 euros respectivement.
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L’ensemble des accessoires sont disponibles à la vente sur Acer Store : http://store.acer.com ou dans les
différentes enseignes : Boulanger, Darty, Leclerc, Fnac, Cdiscount, Auchan…
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À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer a atteint son objectif de repousser les barrières entre les hommes et la technologie. Acer
se place au 2ème rang mondial sur le marché global PC. Un Business model en réseau innovant et durable s’avère
fondamental pour favoriser la croissance d’Acer tandis que son approche multi‐marques intègre efficacement les marques
Acer, Gateway, Packard Bell et eMachines sur les marchés internationaux. Acer s’efforce de concevoir des produits
respectueux de l’environnement et d’établir une chaîne d’approvisionnement écologique grâce à la collaboration avec ses
fournisseurs. Acer est fière d’être un Partenaire Mondial du Mouvement Olympique dans l’organisation des Jeux
Olympiques d’Hiver de Vancouver en 2010 et des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le Groupe Acer emploie 7000
salariés dans le monde entier. En 2009, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 17,9 milliards de $US.
Pour plus d’informations, consultez www.acer‐group.com ou www.netbooks.eun.org
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