
 

 

 

 Communiqué de presse 

 

 
Belkin présente son étui-clavier 

 sans fil Bluetooth FastFit pour iPad mini 
 

Ce nouvel étui-clavier est le plus mince et le plus léger de sa catégorie. 
 

 
Roissy-en-France – le 6 février 2013 – Belkin, créateur de produits grand public inspirés par 
les hommes et les femmes d’aujourd’hui, présente l’étui-clavier sans fil Bluetooth FastFit pour 
iPad mini le plus compact et le plus léger qui existe actuellement sur le marché. Ce dernier, 
ergonomique, facilement transportable, et doté d’une autonomie optimale, permet aux 
utilisateurs d’iPad mini de profiter pleinement des possibilités offertes par leur tablette. 

   
Avec ses 7 mm d’épaisseur, l’étui-clavier FastFit est plus mince que l’iPad mini. Doté du clavier 
Belkin aux touches « TruType » bien espacées, il permet de saisir du texte rapidement avec 
une grande précision. Chaque touche possède un mécanisme à ressort qui fournit une réponse 
tactile à chaque frappe, pour une saisie rapide, intuitive et confortable. 
 
 
« Si le clavier FastFit permet de taper aussi facilement sur sa tablette que sur un ordinateur 
portable, il est cependant beaucoup moins lourd et encombrant », confie Jamie Elgie, Directeur  
de la gestion des produits chez Belkin. Fabriqué en aluminium anodisé et utilisé dans l’aviation, 
l’étui est idéal pour les voyages et les déplacements. Des aimants robustes maintiennent le 
clavier sur l’iPad mini pour faciliter le transport sans ajouter de poids supplémentaire.  
 

 

 
 

 
Doté de la technologie Bluetooth 3.0 à faible consommation et d’une batterie de 200 mAh, cet 
étui-clavier allie le confort du sans-fil à une autonomie optimale. Le clavier FastFit offre 
155 heures d’utilisation active avant de devoir être rechargé.  
 
De plus, sa fonction « autowake » active la tablette à l’ouverture de l’étui et la fait passer en 
mode veille à sa fermeture.  
 
 
L’étui-clavier sans fil Bluetooth FastFit pour iPad Mini (F5L153) sera disponible en juin. 
Prix de vente conseillé : 69.99 €. 
 
 



 

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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