Communiqué de presse

Créez et jouez tout en protégeant votre iPhone 5 ou iPod touch avec les
nouvelles coques LEGO® Builder de Belkin
Roissy-en-France — 27 août 2013 — Belkin annonce aujourd'hui la disponibilité des premières coques
®
®
officiellement autorisées et entièrement fonctionnelles LEGO Builder avec plaque de base LEGO certifiée. Les
®
ème
nouvelles coques LEGO Builder pour iPhone 5 et iPod touch 5
génération sont conçues pour stimuler la
créativité des utilisateurs, petits et grands, en leur permettant de construire directement sur la plaque de base
®
®
LEGO intégrée à la coque LEGO Builder.
®

« Chez LEGO , notre objectif est de stimuler l'imaginaire au quotidien et le partenariat avec Belkin nous permet
d'offrir un produit fonctionnel qui sert en outre de plate-forme d'expression pour tous les utilisateurs nomades »,
®
explique Jørgen Vig Knudstorp, Président-directeur général du Groupe LEGO .
®

Le dos de la coque Builder est une véritable plaque de construction LEGO , base essentielle pour profiter de
®
®
l'expérience de jeu LEGO . Cette plaque est fabriquée dans les usines LEGO suivant les normes de fabrication de
LEGO® et est intégrée à la coque de manière à garantir sa solidité et une utilisation confortable au quotidien. Parmi
les autres caractéristiques de la coque, on retrouve un cadre extérieur semi-flexible qui absorbe les chocs, protège
les boutons et offre un accès complet aux ports audio et aux haut-parleurs.
®

« Belkin et le Groupe LEGO se sont associés pour donner vie à leur croyance fondamentale dans le potentiel de
l'imagination des petits et des grands », a déclaré Patrick Sullivan, Directeur de la gestion des produits chez Belkin.
®
« Les coques Builder sont proposées dans les couleurs emblématiques LEGO et protègent tout en étant
amusantes. À vos briques, prêts, construisez ! »

Coque LEGO® Builder Belkin pour iPhone 5 (F8W283vf) - 29,99 € TTC









®

Couleurs emblématiques LEGO .
®
Plaque LEGO officielle qui transforme votre iPhone en plate-forme de
construction.
Cadre extérieur souple facile à manipuler.
Protège contre les rayures et les dommages.
Mince et ajustée.
Protection des boutons.
Bords enveloppants pour protéger l'écran contre les rayures.
Accès complet aux commandes et aux ports.

®

Coque LEGO Builder Belkin pour iPod touch 5








eme

génération (F8W304vf) – 24,99 € TTC
®

Couleurs emblématiques LEGO .
®
Plaque LEGO officielle qui transforme votre iPod touch en plate-forme
de construction.
Protège contre les rayures et les dommages.
Mince et ajustée.
Bords enveloppants pour protéger l'écran contre les rayures.
Accès complet aux commandes et aux ports.
Découpe pour l'objectif de la caméra et accès à la dragonne.

Disponibilité
®

La Coque LEGO Builder Belkin est disponible dès maintenant sur Belkin.com et chez des détaillants
sélectionnés.
®

Découvrez quelques créations construites à partir d'une coque LEGO Builder de Belkin sur YouTube :
http://www.youtube.com/watch?v=VtVSBcev92I
®

Et vous ? Qu'allez-vous créer ? Partagez vos créations LEGO avec Belkin sur Twitter et Instagram
(#LEGOxBelkin).

À propos de Belkin
Belkin fabrique des produits qui permettent aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui d’enrichir leur vie en profitant
au maximum de ce que la technologie peut offrir. Les produits Belkin assurent le lien entre les utilisateurs et leurs
objets favoris, qu'il s'agisse de produits pour réseaux domestiques sans-fil ou pour les divertissements connectés,
sans oublier les accessoires nomades, la gestion énergétique et un large éventail de câbles. Belkin est une société
privée fondée en 1983 ; elle a acquis Linksys en 2013, créant ainsi une plate-forme puissante qui fournit les
solutions de connectivité pour les réseaux domestiques et sans-fil de demain. La nouvelle société Belkin, qui
rassemble les gammes de produits des marques Linksys et Belkin, compte 1500 employés et commercialise ses
produits dans plus de 100 pays. Le siège social de Belkin est situé à Playa Vista en Californie. Pour plus
d’informations sur les produits Belkin rendez-vous sur Belkin.com/fr ; pour plus informations sur les produits Linksys
rendez-vous sur Linksys.com.
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