Communiqué de presse

De la COULEUR tout l’été
avec la StreetParty Size 0
Paris, le 28 juin 2012 – Cette année, l’été est coloré avec GEAR4 ! Le spécialiste britannique des accessoires pour
smartphones et tablettes, lance la gamme couleur de la StreetParty Size 0. Cette station d’accueil portative pour
iPod et iPhone, aussi fine qu’une tablette tactile, est disponible en quatre coloris
oloris séduisants
séduisant : gris, bleu, vert et
rose. Avec la StreetParty Size 0, passez des vacances hautes en couleur !

La StreetParty Size 0 : votre nouvel accessoire de l’été
La StreetParty Size 0 est totalement nomade.
nomade Pesant à peine 320g, cette
tte station d’accueil, petite mais puissante,
offre une superbe qualité sonore. Grâce
râce à son ergonomie ultra-compacte, sa sacoche de transport et à son
alimentation 4 piles AAA (non incluses), elle se glisse facilement dans la plupartt des sacs à main féminins
féminin et vous
accompagne au parc, à la piscine ou à la plage.
Elle est également livrée avec un adaptateur secteur, qui recharge votre iPod ou iPhone pendant l’écoute de vos
morceaux préférés. Aussi fin qu’une tablette tactile et accompagnée de sa propre télécommande,
télécommande la StreetParty
Size 0 dispose également d'unee entrée Jack pour une plus grande polyvalence.
Avec la StreeParty Size 0, laissez-vous
vous portez par
p la musique où que vous soyez !
Prix et disponibilités :
La StreetParty Size 0 est disponible sur www.gear4.com et dans les magasins spécialisés au prix public conseillé
de 69.99€.

A propos de GEAR4 - www.gear4.com
GEAR4 est une marque du groupe indépendant Disruptive Limited, le leader britannique des accessoires pour iPod, iPhone et
iPad. Fondée en 2004, la société a été l’une des premières au monde à lancer une marque dédiée aux accessoires pour iPod.
Les enceintes pour iPod et iPhone de GEAR4 sont les plus vendues au Royaume-Uni. Basées au Royaume-Uni, les équipes de
design et de Recherche & Développement de GEAR4 travaillent afin de proposer les appareils et accessoires les plus innovants
pour les produits de la marque Apple. Disruptive Limited est une société privée, son siège est basé à High Wycombe, UK.
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