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MacWay présente en exclusivité la Keystone NautiCase, la coque tout terrain pour iPhone 4/4S
aux finitions haut de gamme !
Paris, mai 2012 – MacWay présente en exclusivité la Keystone NautiCase,
une coque intégrale très haute résistance pour iPhone 4/4S conçue pour
les situations extrêmes. Elle bénéficie d'une certification IP54 délivrée par
le CENELEC, le Comité européen de normalisation en électronique et en
électrotechnique, qui garantit un haut niveau de protection. Poussière,
sable, projections d'eau, la NautiCase constitue un véritable bouclier
contre les dangers d'une utilisation intense !
Trois niveaux de protection assurent chacun un rôle déterminant : une
membrane rigide préserve le large écran sans pour autant affecter la
réactivité de la surface tactile ni diminuer la luminosité. La structure en
polycarbonate englobe le smartphone et le maintient fermement pour un
maximum de sécurité. Enfin, le bumper en caoutchouc qui recouvre le dos
et les flancs de la coque fait de la NautiCase un véritable étui antichocs.
Mais l'avantage principal de la NautiCase qui la démarque de ses concurrentes
est sans nul doute son design spécifique : là où les autres coques nécessitent
un démontage/remontage des différentes couches de protection, la NautiCase
est faite d'une seule pièce. Il suffit d'ouvrir la coque, d'insérer l'iPhone et de
"clipser" les 3 ergots pour verrouiller l'ensemble ! L'intégralité de la
connectique reste accessible via des découpes ajustées recouvertes par des
caches, les deux caméras FaceTime sont entièrement opérationnelles.
La NautiCase est également fournie avec un holster (support) doté d'un clip
ceinture rotatif à 360°. Il est possible de placer l'iPhone face contre le support,
ou dos au support. Détail pratique : le holster fait également office de support
de maintien.
Caractéristiques de la coque Keystone NautiCase
3 niveaux de protection !
- sur l'écran tactile, membrane de protection haute qualité
- structure en polycarbonate résistant aux impacts
- bumper en caoutchouc durable
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Coque antichocs, protection contre le sable, la poussière et les projections d'eau
Certification IP54 délivrée par le CENELEC
Accès préservé à l'ensemble de la connectique, ergonomie conservée
Haut niveau de protection des caméras FaceTime, garantissant des photos nettes et lumineuses
Canal des haut-parleurs retravaillé pour une retransmission sonore fidèle
Holster inclus, permettant de placer l'iPhone face contre le support, ou dos au support
Le holster fait également office de support de maintien
Dimensions : 129 x 69,5 x 18 mm, poids : 68 g

Disponibilité et prix
Les coques Keystone NautiCase sont disponibles immédiatement chez MacWay (5 coloris) sur le site
www.macway.com et dans les magasins de Lyon, Paris et Strasbourg au prix de 39,90 euros pièce.

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.
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/index.php?rep=NautiCase
Lien direct : Coques NautiCase
Le logo et la marque MacWay sont la propriété de MacWay. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques
respectives ou ayants droit. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés.

