Communiqué de presse

Des accessoires Belkin
pour les plus précieuses des mamans connectées
Roissy-en-France – 26 avril 2013 – A l’approche de la fête des Mères, Belkin propose une sélection
de produits pour iPhone et iPad mini à offrir à nos mamans des temps modernes. Qu’il s’agisse de
shopping en ligne, navigation sur Internet, chat sur les réseaux sociaux ou d’écoute de musique, voici
des accessoires pour des femmes aussi précieuses que connectées !

Brassard ProFit (F8W105vfC00) - 24,99 € TTC





iPhone 5
Fermeture unique qui évite d'avoir à ajuster la longueur
avant chaque utilisation.
Disponible en : Asphalte, Blanc, Fuchsia.

Mini étui molletonné pour iPad Mini (F7N040vfC01) – 39,00 € TTC








Design fin.
Simili-cuir
Multiple angle de lecture.
Coins de protection.
Fermeture magnétique.
Compatibilité : iPad mini.
Existe en blanc, rouge et noir.

Câble Mixit Coiled (AV10126cw06-PNK) – 14,99 € TTC






Connecte l’iPod ou l’iPhone aux autoradio
de la voiture, chaîne HiFi, enceintes
portables, cartes son ou autres appareils
mobiles dotés d’une prise jack de 3,5mm.
Evite les nœuds et facilite le rangement.
Câble extensible (jusque1,2m)
Existe en rose, rouge, vert et violet.

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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