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       Projetez et partagez vos meilleurs moments 
    où que vous soyez avec le projecteur 3M™ pour iPhone® 

 
3M lance une nouvelle solution de projection adaptée aux iPhone 4 et iPhone 4S 

 
3M, spécialiste de la projection mobile, annonce le lancement du projecteur 3M™ pour iPhone® , 
un étui projecteur de poche spécialement conçu pour l’iPhone 4/4S. Compact et léger, il se glisse 
sous l’iPhone et se connecte instantanément. Les utilisateurs peuvent alors projeter leurs vidéos 
et images sur n’importe quelle surface plane, des murs d’une chambre d’hôtel, au plafond ou 
même sur les parois d’une tente ! 
 
 
Plus de 100 millions d’utilisateurs sont équipés d’un iPhone 4 ou 4S 
qu’ils souhaitent faire évoluer sans forcément passer tout de suite à 
l’iPhone 5. Idéal pour partager les moments marquants vécus en 
famille ou entre amis, ou tout simplement pour occuper le temps lors 
de longs trajets, cet étui de projection facilite le partage des vidéos, 
des photos ou encore des jeux qui se trouvent sur l’iPhone. Simple 
d’utilisation, il s’inscrit pleinement dans les tendances de mobilité et 
d’immédiateté. Plus besoin, de faire passer l’iPhone de mains en 
mains pour visionner le contenu de l’appareil. 
 
 
 

Le projecteur 3M™ pour iPhone® a une puissance de 35 lumens pouvant 
projeter des images de 1,5m de diagonale  en qualité VGA. D’une 
autonomie de 100 min en projection, la batterie lithium de l’étui permet de 
ne pas utiliser celle de l’iPhone et peut même recharger l’appareil en 
appuyant simplement sur un bouton. Ultra léger et aussi fin que l’iPhone 
(126 x 68 x 20 mm pour 125g), il peut être emporté partout et se fait oublier 
dans votre poche ou votre sac.  

 
 
Il est ainsi possible de bénéficier du contenu de l’iPhone 4/4S pour projeter des vidéos à partir de 
YouTube ou d’autres plateformes, ainsi que des diaporamas de photos, ou des vidéos personnelles.  
 
 
Disponibilité : 
Disponible depuis octobre 2012 à partir de 249 euros sur Internet (Amazon, etc.) et chez les revendeurs 
spécialisés. 
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A propos de 3M : 
3M capture l’essence des idées nouvelles et les transforme en milliers de produits ingénieux.  Grâce à sa 
culture de l’innovation collaborative, le groupe alimente un flux incessant de technologies dont la vocation 
est de simplifier la vie quotidienne. 3M est, par excellence, l’entreprise innovante qui ne cesse jamais 
d’inventer. Présent  dans  plus  de  65  pays  avec 84 000 collaborateurs dans le monde, le groupe 
réalise un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars. Présent en France depuis 60 ans, 3M est 
aujourd’hui implanté sur 15 sites – dont 13 usines - et emploie plus de 3 000 personnes. 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués et visuels téléchargeables  sur le site : 

www.3M.fr - rubrique "Espace Presse" 
 

Pour toute demande d’information sur nos produits, contacter notre Centre Informations Clients : 
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