Communiqué de Presse
Paris, le 3 janvier 2013

Crazyphonic présente en exclusivité la Novodio Hard Rubber Case,
la coque haute résistance pour iPad mini !
Paris, janvier 2013 – Crazyphonic présente en exclusivité la Novodio Hard
Rubber Case, la coque pour iPad mini qui allie finesse et légèreté. Spécialiste
reconnu des accessoires pour iDevices, Novodio s'efforce de concevoir des
produits adaptés à tous les besoins. Dans le secteur des protections pour
iPad, iPod et iPhone, le savoir-faire de Novodio n'est plus à démontrer avec
des modèles à succès tels que l'étui Carbon BookStand Smart pour iPad.
Très discrète avec un poids plume de 74 grammes et une épaisseur totale de
10 mm seulement, la Novodio Hard Rubber Case est une coque en plastique
haute résistance. Son revêtement en polymère mat adhérant assure une
meilleure tenue en main de l'iPad mini et son toucher doux la rend très
agréable à l'utilisation.
Afin de protéger l'iPad mini des chocs et des rayures, la Novodio Hard
Rubber Case recouvre la face arrière, les contours et les coins de la
tablette, formant ainsi un bouclier sobre, mais efficace. La découpe
latérale permet d'associer la coque à la Smart Cover d'Apple (non
fournie). Enfin, l'ensemble de la connectique de l'iPad reste accessible
pour une ergonomie conservée.
Caractéristiques de la coque Novodio Hard Rubber Case :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coque rigide haute résistance pour iPad mini
Protection de la face arrière et des coins de l'iPad
Finition rubber
Revêtement intérieur en suédine douce
Compatible avec la Smart Cover d'Apple
Accès préservé à l'ensemble de la connectique de l'iPad
Coloris : noir
Dimensions : 202 x 138 x 10 mm
Poids : 74 g

Prix et disponibilité :
La coque Novodio Hard Rubber Case est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic
au prix de 14,90 euros.
À propos de Crazyphonic :
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990, une grande expérience
dans la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport
qualité-prix.
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes
marques. Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour
iPad, iPhone, iPod et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, etc.

Accès direct aux produits :
http://www.crazyphonic.com/product/IPDNVO0050
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