Dans le jeu de 7 familles, je demande la famille Baroudeur !
Pour un été de vadrouille aux 4 vents et d’aventures à gogo,
l’agence COMDRP propose des accessoires pratiques,
ludiques et nomades pour accompagner les voyages en
famille autour de la planète High-Tech.

Dans la famille baroudeur, je demande la maman aventurière et
prévoyante !
Usés par une randonnée ? Les appareils High-Tech, eux,
repartiraient bien pour un tour avec l’URBAN SOLAR
BACKPACK d’URBAN FACTORY. Ce sac à dos intègre des
panneaux solaires pour régénérer tous les appareils HighTech. Munis de petites cellules solaires générant 2.4 Watts de
puissance et d’une batterie polymère de 2000 maH, les
compagnons IT déplaceront des montagnes !
Grâce à l’énergie solaire, le sac à dos recharge nombre de
produits nécessitant un voltage de 4.5 V à 7 V. URBAN
SOLAR BACKPACK distribue son fluide vital à tous les
appareils en détresse via son câble équipé d’un port USB et
d’un jeu de 13 connecteurs : téléphone portable, smartphone,
iPod, GPS ont la pêche ! Le sac à dos ne recharge pas mais protège bien volontiers les
ordinateurs de 14 à 15’.
Produit disponible en deux modèles : pour les ordinateurs de 14.1’’ à 119 euros T.T.C. et
pour les 15.6’’ à 129 euros T.T.C. auprès des points de vente suivants : Auchan.

Dans la famille baroudeur, je demande le
papa migrateur !
Dubaï ? Hong-Kong ? Palavas-les-Flots ? Papa
voyage ! Ce baroudeur a besoin d’un
compagnon de voyage pour ses dossiers, et
son ordinateur. URBAN FACTORY embarque
cette panoplie et présente sa nouvelle gamme
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de bagagerie, CITY CLASSIC V2.
Les 3 sacoches et les 2 trolleys répondent à tous les besoins des business nomades !
Compatibles avec les ordinateurs de 14 à 17’, les modèles disposent d’une option
avec ou sans porte-documents pour ceux qui ne sont pas encore passés au tout
dématérialisé ! D’un avion à un bateau en passant par une réunion au bureau, le
fidèle bagage CITY CLASSIC, suivra les globe-trotters les plus intrépides !
Produit disponible au prix conseillé de 39.90 à 99 euros T.T.C. sur les sites d’e-commerce.

Dans la famille baroudeur, je demande le Petit dernier, l’aventurier !
Cet été, sous la toile de tente, le temps est à la rêverie,
pourquoi ne pas s’évader, découvrir l’univers... Pour
cela, le nouvel accessoire de MACALLY deviendra
l’acolyte indispensable! L’étui GLOW-IN-THE-DARK:
une coque pour iPhone version Saturday Night Fever,
c’est la garantie d’enflammer les dancefloors, d’Ibiza à
Séoul !
L’étui pour iPhone 4 et 4S est doté de rebords gris, le
jour, et phosphorescents, la nuit ! Un dock permettant
de recharger les appareils affaiblis par des nuits
d’exploration géo-festives et de synchroniser les
données grâce au câble classique Apple (non fourni). Le GLOW-IN-THE-DARK est
bien utile pour retrouver sa route après de folles échappées nocturnes et offre même
un support de visionnage doté d’un angle de vue de 75°.
Le GLOW-In-The-DARK est disponible au prix public de 29,95 euros T.T.C. dans les APR
et sur les sites de e-commerce.

Dans la famille baroudeur, je demande l’aîné qui s’en va vagabonder en
musique !
Il souffle comme un vent de renouveau à l’arrivée des
beaux-jours, une envie soudaine de partager avec le
monde entier ses émois, de crier sa bonne humeur… et
d’embarquer des compagnons de voyage ! Oui mais
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voilà, difficile de passer un moment musical entre amis… sans déranger l’entourage !
C’était sans compter sur MACALLY qui a trouvé la solution parfaite et propose
désormais de partager sa musique entre 3 cœurs mélomanes. Equipé de trois prises
jack 3.5 mm et compatible avec iPhone, iPad et iPod, l’AUDIO 3 laisse l’embarras du
choix… et le plus dur sera peut-être de choisir avec qui vagabonder et conter
fleurette !
AUDIO 3 de MACALLY est disponible au prix public de 13,95 euros.

Dans la famille baroudeur, je demande l’ado
turbulente et ambulante…
Non seulement elle s’offre le luxe d’un look 100% design,
mais en plus elle ne lésine pas sur la quantité. Au

printemps, c’est bien connu, on papillonne : Avec
cette station d’accueil, plus besoin de faire de choix !
Son cœur balance : écouter de la musique sur iPad
avec le voisin ou emprunter la carte SD de son geek
de frère ? Avec l’IP-60i, la question ne se pose plus et il y en aura pour toutes les
envies !
Puissant (45 Watts) et docile, il compose très volontiers avec tout appareil chargé de
musique : iPod, iPhone, baladeurs MP4 et iPad.
Pour sûr, l’iP-60i égaiera les soirées estivales d’une « petite musique de nuit »… ou
d’autre chose ! Bonne nouvelle pour les parents : mêmes leurs ados ne trouveront
rien à redire !
L’IP-60i est disponible au prix public conseillé de 99 € T.T.C. et disponible sur les sites
d’e-commerce suivants : Rue du commerce, Cdiscount, Grosbill…

Bonne pioche !!!!
Partir à la conquête du monde, c’est bien, commencer par
chez soi, c’est mieux. Pour voyager avec votre précieux
iPhone en toute sécurité, MACALLY présente sa nouvelle
collection printemps-été et donne un look Crocodile Dundee
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aux nouvelles coques GO CASE. Un style camouflage pour baroudeur invétéré.
Munies de bandes antidérapantes, elles protègent des accidents lors d’explorations
dans la jungle urbaine. Toujours prêt(e) à partir à l’aventure ? Vous voilà maintenant
armé(e)… jusqu’au téléphone !
Les coques GoCase sont disponibles en deux couleurs.
- GoGreen : Blanc / Vert
- GoBlack : Noir / Vert
Disponibles au prix public de 19.90 euros T.T.C dans les APR et les sites d’e-commerce

Dans la famille baroudeur, je demande Mamy qui s’en va faire son nid loin
d’ici !
Comme dit l’adage : pour voyager heureux, voyageons
léger… Rien de plus simple avec URBAN FACTORY
qui propose une double solution pour rester branché(e)
aux quatre coins du monde !
Prendre le large avec son équipement personnel et
recharger les batteries en détresse où que l’on soit, c’est
désormais possible avec l’ADAPTATEUR UNIVERSEL.
Compatible avec les prises du monde entier (150 pays),
la molette permet de définir la zone géographique, et de
brancher tous les appareils d’une puissance allant jusqu’à 6 ampères. Mamy gâteau
est coquette et veut refaire sa mise en pli à Hong-Kong ? Elle n’a qu’à sortir son
nouveau compagnon de route de son sac… et le tour est joué ! Merci qui ? Merci
URBAN FACTORY !
L’adaptateur universel d’URBAN FACTORY est disponible au prix public de 29,90€
T.T.C., sur tous les sites d’e-commerces et auprès des enseignes de la Grande Distribution.
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Pour recevoir les communiqués de presse, les fiches techniques, les visuels des
produits proposés ci-dessus ou même un exemplaire en test, merci de bien vouloir
contacter :
Carmen Peyron – Sylvie Fernandes
Par mail : cpeyron@comdrp.com – sfernandes@comdrp.com
Par téléphone : +33(0)1.44.27.09.64 - Fax : +33(0)1.40.22.97.62
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