Communiqué de presse

Des cadeaux de Noël pratiques, tendances ou à petits prix
grâce aux produits Belkin !
Roissy-en-France – 6 novembre 2012 – A tous ceux qui recherchent encore le cadeau idéal
à offrir à leur famille et à leurs amis à l’approche des fêtes de fin d’année, voici une
sélection de quelques produits pratiques à utiliser au quotidien, tendances et
incontournables ou tout simplement malins à petits prix.

Cadeaux pour “Elle”
Grip Glam Matte (F8W126vf) - 19,99 €

La coque Grip pour iPhone 5 est fabriquée en TPU souple,
facile à manipuler et assure une protection durable contre les
chocs et les rayures. Elle est parfaitement ajustée aux contours
de l'appareil et présente un fini doux et agréable au toucher.
Fini métallique glamour avec texture douce et agréable
au toucher.
Disponible en Titane, Acier et Magnétique.

Mixit Coiled Mini Stereo Audio Cable (AV10126cw) – 14,99 €
Ces
câbles
« tire-bouchon »
joliment
colorés
permettent de connecter un iPod ou iPhone au
système audio de la voiture, de la maison, sur des
enceintes portables, un carte son ou n’importe quel
produit disposant d’une prise jack de 3.5mm. Grâce à
son design « tire-bouchon », les câbles sont ainsi
préservés des nœuds et plus faciles à ranger !

Chef Stand + stylet (F5L099cw) – 34,99 €
Conçu pour utilisation en cuisine, le Chef Stand +
Stylus permet d'interagir avec une tablette pendant la
cuisine, sans salir l’appareil avec des mains pleines de
farine. Le socle accueille les tablettes dans leur étui et
possède une base en caoutchouc antidérapante. Enfin,
deux inclinaisons sont possibles pour une meilleure
lecture.
Stylet pour préserver la tablette des mains
sales.
Lavable.
Pointe magnétique pour activer l’iPad 2.
Compatible avec les étuis.
Compatibilité iPad, iPad 2 et la plupart des
tablettes de 7 à 10’’.

Cadeaux pour “Lui”
Premium Leather Envelope (F7N010cwC01) – 89,99 €
Cet étui en cuir de haute qualité permet à la
fois de protéger le Nouvel iPad de façon
efficace tout en affichant un design en cuir
soigné. Le rabat en cuir permet de maintenir
l’iPad dans une position idéale pour le
visionnage et inclut des espaces pratiques
pour ranger des cartes de visites et de
paiement. L’enveloppe en cuir est mince
pour un encombrement minimal tandis que
l’intérieur doux et matelassé protège l’iPad
des chocs et rayures.
Brassard EaseFit (F8W105cwC00) - 24,99 €
Le brassard sport, pratique et élégant, permet aux
utilisateurs de se concentrer sur leur entraînement, et
non sur leur appareil. Fabriqué dans un mélange de
néoprène et de lycra, des fibres légères et perméables
à la transpiration, ce brassard résistant à l'eau se porte
en tout confort sans jamais gêner. La fenêtre
transparente donne un accès complet à toutes les
commandes.
Sangle réglable pour ajustement parfait et
confort optimal.
Disponible en Asphalte, Blanc.

WeMo Switch + Motion (F5Z0340) – 99,99 €

L’interrupteur + détecteur de mouvement WeMo
comporte un capteur capable de détecter les
mouvements à une distance de 3 m ; il allume ou éteint
l’appareil branché sur l’interrupteur lorsqu’il est activé.
L’application WeMo indique à l’interrupteur WeMo quelle
action effectuer sur l’appareil qui y est branché lorsqu’un
mouvement est détecté. Elle permet également de créer
des règles ou des programmes selon des intervalles
personnalisés, par exemple : pour éteindre une lampe au
bout de dix minutes si aucun mouvement n’est détecté
dans la pièce.

À propos de Belkin
Chez Belkin, nous nous inspirons des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Détenant plus de 200 brevets, Belkin
invente des produits qui permettent aux hommes et aux femmes d'enrichir leur vie en profitant au maximum de ce
que la technologie peut offrir. Des produits Wi-Fi aux divertissements connectés, en passant par les accessoires
nomades, la gestion énergétique et un large éventail de câbles, les produits Belkin sont au cœur de la relation entre
l'humain et la technologie. Belkin fournit également aux secteurs public et privé des solutions d'environnements
sécurisés, d'infrastructure, de gestion énergétique et de salles de serveur. Société privée créée en 1983, Belkin
emploie plus de 1 200 personnes dans 25 pays. Le siège social de Belkin est situé à Playa Vista, Californie. On
retrouve Belkin sur le Web à http://www.belkin.com/fr
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