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MacWay présente les Novodio Cool LapDesk et Curve LapDesk, des supports pour ordinateurs
portables ergonomiques et confortables !
Paris, janvier 2012 – MacWay présente les Novodio Cool LapDesk et Curve
LapDesk, des supports pour MacBook, MacBook Pro et PC portables au design
ergonomique permettant d'utiliser un ordinateur portable n'importe où, en toute
sécurité et avec un maximum de confort.
Les lignes uniques du Cool LapDesk et la forme innovante de la mousse utilisée
combine un système de refroidissement efficace et une protection ingénieuse pour
les poignets. Le Curve LapDesk arbore quant à lui un design chic et exclusif : sa
conception monobloc à partir d'un panneau de bois retravaillé lui donne un aspect
sobre et tout en courbes. L'ensemble de pads antidérapants présents sur chaque
LapDesk optimise l'évacuation de la chaleur générée par l'ordinateur tout en
évitant à celui-ci de basculer ou de glisser.
Grâce à ces deux supports, l'ordinateur est positionné de façon surélevée, offrant
ainsi un angle de vision optimal permettant de préserver les jambes et la nuque.
Chaque support est doté d'ouvertures conçues pour optimiser les flux d'air et
améliorer le refroidissement de l'ordinateur. Fini l'ordinateur brûlant posé â
même la peau ! Les Cool LapDesk et Curve LapDesk sont des supports
compacts, pratiques et faciles à transporter. Ce côté pratique se caractérise par
une poignée intégrée.
Caractéristiques techniques du support Novodio Cool LapDesk

•
•
•
•
•
•
•
•

Améliore le confort d'utilisation du MacBook/MacBook Pro
Mousse thermoformée avec rebords ingénieux pour les poignets
Panneau composite avec revêtement en imitation bois
Optimisation des flux d'air permettant un meilleur refroidissement
Pads antidérapants assurant un maintien sécurisant
Poignée pratique pour le transport du LapDesk
Compatible MacBook, MacBook Pro et PC portables jusqu'à 15"
Dimensions : 450 x 330 x 43 mm, Poids : 1,2 kg

Caractéristiques techniques du support Novodio Curve LapDesk

• Améliore le confort d'utilisation du MacBook/MacBook Pro
• Mousse sur mesure à la base du support pour une stabilité maximale
• Pads antidérapants sur le dessus du support assurant un maintien sécurisant de l'ordinateur
• Conception monobloc en bois véritable
• Optimisation des flux d'air permettant un meilleur refroidissement
• Poignée pratique pour le transport du LapDesk
Compatible MacBook, MacBook Pro et PC portables jusqu'à 17"
• Dimensions : 400 x 355 x 93 mm, Poids : 1,7 kg

Disponibilité et prix
Le support Novodio Cool LapDesk est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris
et Strasbourg) et sur le site www.macway.com en trois finitions (Naturel, Silver et Bamboo) au prix de
29,90 € l'unité. Le support Novodio Curve LapDesk est lui aussi disponible en trois versions (Naturel,
Chêne, Noir) au prix de 39,90 € l'unité.
À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers.
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