Communiqué de presse

MOBILITY France LANCE 2 NOUVELLES GAMMES DE SOURIS
POUR PERSONNALISER VOTRE ORDINATEUR

Paris, le 14 juin 2013 – Souri-ez , vous êtes stylé ! Avec Mobility France, le spécialiste français des
accessoires mobiles et originaux, fini le temps du conformisme et de la morosité. Deux nouvelles gammes de
er
souris de collection tout en courbes et en couleurs sont disponibles depuis le 1 juin 2013 pour
personnaliser et égayer son ordinateur. La collection ClickCar Mouse s’enrichit de deux nouvelles
reproductions à l’échelle 1/40è de voitures de légende : la souris VW New Beetle version Flower Power et la
célèbre Maserati Gran Turismo Silver. La gamme Smiley World, quant à elle, célèbre l’humour et l’espièglerie
avec trois nouvelles souris filaires reprenant la célèbre émoticône déclinée dans toutes ses humeurs. Et pour
garder le sourire, les deux collections sont disponibles à tout petit prix : à partir de 9,99€ TTC pour les
modèles Smiley et 39,90€TTC pour la collection ClickCar Mouse.
Un peu d’humour et d’espièglerie ave la collection Smiley World by Mobility Lab
Et si un sourire pouvait tout changer ? Pour chasser ses idées noires et retrouver un
esprit positif, Mobility France, annonce une nouvelle collection de souris filaires
ergonomiques Smiley World riches en humour et en couleurs. Déclinés en trois coloris
(Blanc, Rose et Noir), ces petits accessoires du quotidien apportent couleur et fantaisie
à son environnement bureautique. Véritablement plug’n play, ils se connectent en
quelques secondes seulement à tous types d’ordinateurs dotés d’un port USB (Mac ou
PC).
Pour s’offrir une “Happiness Therapy” à partir de 9,99 € TTC seulement, il suffit de se rendre chez Boulanger, dans
les Espaces Culturels Leclerc.

ClickCar Mouse, des bijoux de technologie aux plans de forme approuvés par les constructeurs
Pour vrombir à toute allure sur le web au volant d’une Maserati Gran Turismo ou faire
du lèche-vitrine sur Google aux commandes d’une VW New Beetle Flower Power,
®
rien de tel que les nouvelles souris Click Car Mouse . Les deux nouveaux modèles
de la gamme ClickCar, fidèles reproductions à l’échelle 1/40è de célèbres voitures de
légende, ne sont pas de simples miniatures mais de véritables bijoux de technologie
dont les plans de forme ont été approuvés par les constructeurs. Aux commandes de
ces mini-bolides, les passionnés d’automobile et de design donneront un style hippie
ou classique à leur clavier. Allier performances et design, tel est le leitmotiv de la
®
gamme Click Car Mouse :
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Performances tout d’abord, parce qu’il s’agit de souris Plug’nPlay, ergonomiques, avec double boutons et
molette de défilement. Elles se déclinent en versions filaires ou sans fil pour une liberté totale de mouvement
(technologie 2,4 GHz) et proposent des résolutions allant de 800 à 1600 dpi. Elles sont compatibles Windows
7, Vista, XP, 2000, ME et Mac OSX.

-

Design ensuite, car il s’agit de modèles confectionnés à la main, avec le même souci du détail et de la qualité
de fabrication que la tradition du stylisme automobile de luxe l’exige. Et pour les puristes, les feux avant et
arrière s’éclairent à volonté… De quoi ravir les passionnés de concours
d’élégance, de modélisme et de nouvelles technologies.

Les nouveaux modèles de la gamme de souris Click Car Mouse sont disponibles
dès à présent sur Amazon, au Bon Marché, au Drugstore Publicis, à la Fnac, dans
les espaces Culturels, etc. à partir de 39,90 € TTC pour les versions filaires et 49,90
€ TTC pour les versions sans fil.

A propos de Mobility France
Etre à l’écoute des consommateurs et accompagner l’évolution des modes de vie sont plus que jamais les priorités de Mobility
France. Cette entreprise française qui commercialise depuis plusieurs années des périphériques informatiques uniques a su se
distinguer en proposant un univers d’accessoires alliant simplicité d’utilisation, élégance et fantaisie. Non seulement Mobility
France met en lumière la couleur et l’originalité du design mais elle propose des solutions mobiles et intelligentes pour répondre
aux exigences des utilisateurs nomades.
En 2013, Mobility France, fournisseur de solutions mobiles et originales à travers des marques historiques telles que SKROSS et
MOBILITY LAB, élargit son offre en signant les accords de distribution exclusive CLICK CAR et les licences SMILEY et PSG.

2
____________________________________________________________________________________________
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet
www.mobilitylab.eu
Contact Presse :
Valérie Groen - valerie.groen@orange.fr
Tél : +33 (0)6 17 90 10 64 – +33 (0)9 79 55 54 16

