Communiqué de presse

Cet été, on recharge ses batteries avec HyperJuice !
Paris, le 20 juin 2013 – HyperJuice est une marque américaine spécialisée dans les accessoires informatiques
(stockage, batteries externes, stylets et câbles), et distribuée en France exclusivement par Trax Distribution. La
marque propose, pour profiter pleinement des vacances, différentes batteries qui vous permettront de charger
smartphones, tablettes ou ordinateurs portables où que vous soyez !

HyperJuice Nano
Besoin de plus de batterie sur votre smartphone ? Capable de doubler
l’autonomie de votre mobile, l’HyperJuice Nano vous permettra de
passer une journée sereinement à la plage ou en excursion.
Pour s’adapter à tous, cette batterie externe se décline en deux
versions : mini USB et adaptateur Apple (iPhone 3G, 3GS, 4, 4S et
iPod).

La batterie Nano est disponible dans 10 coloris différents (blanc, bleu, gold,
gris, mauve, noir, orange, rose, rouge, vert).
L’HyperJuice Nano est au prix public conseillé de 49€.

HyperJuice Mini & HyperJuice Micro
Pour les acharnés de travail en vacances, l’HyperJuice
Mini et l’HyperJuice Micro sont des batteries externes
qui chargent tablettes, mobiles Apple et appareils USB.

HyperJuice Micro

Ces deux batteries rechargent l’iPhone jusqu’à 6 fois !
L’HyperJuice Mini offre une capacité 2 fois supérieure au
modèle Micro pour les iPad 1, 2 et new iPad.
Les batteries HyperJuice Mini & HyperJuice Micro sont
disponibles dans 10 coloris.
L’HyperJuice Mini est vendu au prix public conseillé de 99€ et
l’HyperJuice Micro au prix public conseillé de 79€.

HyperJuice Mini

HyperJuice II

Les Apple addicts nomades adoreront l’HyperJuice II car
cette dernière génération de batterie pour MacBook
dispose d’une gestion et d’un système de contrôle avancé.
Elle est compatible avec tous les Apple MacBook, iPad,
iPhone, iPod et appareils USB.
Puissante, elle offre au MacBook jusqu’à 26 heures
d’autonomie en plus !
HyperJuice II au prix public conseillé de 299 € TTC

C’est bon à savoir…
Les batteries HyperJuice sont toutes en aluminium. Elles sont équipées de 2 ports USB pour charger simultanément 2
appareils en même temps et d’un voyant de charge qui indique le niveau de batterie (hors modèle Nano). La plupart des
modèles sont compatibles avec Mac, Apple ainsi qu’avec tous les équipements dotés de ports USB.
La batterie lithium-ion est issue de la technologie militaire et est 3 fois plus durable (plus de 1 000 rechargements).

Les produits HyperJuice sont disponibles sur les sites
www.hyperjuice.fr et www.la-collection.com.
A propos de d’HyperJuice :
Fondée en 2002, la société Sanho conçoit et produit des accessoires IT et est notamment spécialisée dans les accessoires pour Apple
au travers de la marque HyperJuice (batteries externes, stockage de données, stylets & bagagerie, câbles HDMI).
A propos de Trax Distribution
Trax Distribution est spécialisée dans la commercialisation de produits high-tech sur le marché français. La société distribue une
douzaine de marques internationales dont HyperJuice, dans l’univers de l’optique, la mémoire, les périphériques, l’audio, la
bagagerie, Mac et les accessoires. Plus d’informations sur http://www.trax-distribution.fr/
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