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Avec la coque protectrice
MINI SUMMIT de CAMPUS :
L'iPad Mini devient un (mini) bureau nomade !

Véritable Eden technologique avec son clavier Bluetooth 3.0, la coque assure un design épuré en aluminium fidèle à
Apple...
Les Adam et Eve geeks succombent à la tentation High-Tech de la MINI SUMMIT !

Pour croquer la pomme à pleines dents !
La MINI SUMMIT est destinée à tous les aficionados des tablettes Apple qui apprécient de transformer leur iPad mini en véritable
MacBook Pro !

Le clavier est doté de la technologie Bluetooth sans fil 3.0, qui, rappelons-le, permet un
débit rapide, une sécurité dans les échanges de données et une économie d'énergie pour
les batteries.

Grâce à cette technologie, la coque MINI SUMMIT permet de détecter tous les appareils mobiles jusqu'à une portée de 10 mètres.
Ainsi, un iPhone, un iPod ou autres appareils dotés du Bluetooth 3.0 peuvent également être connectés à MINI SUMMIT !
Pour profiter pleinement de l'iPad Mini, CAMPUS a également doté son clavier Azerty de touches plates, suffisamment espacées et
silencieuses, assurant ainsi un confort de frappe longue durée. CAMPUS propose nombre de raccourcis clavier pour accéder
rapidement aux applications et fonctions de l' iPad Mini.
Côté visionnage, la tablette se plug, à l'horizontale, à 70°, dans l'encoche prévue à cet effet.

Une tentation protectrice ultra-design !

La MINI SUMMIT joue la carte de la séduction épurée grâce à ses courbes graphiques
minimalistes.

Avec son revêtement en aluminium, cette Eve n'en demeure pas moins une protectrice résistante. Elle protège la tablette des chocs
grâce à sa structure rigide et évite les éraflures ou les rayures de l'écran.
Une fois refermée, la coque isole totalement la tablette des menaces extérieures.
De quoi garder l'objet de toutes les convoitises à l'abri des regards indiscrets ! Même en plein rush dans le métro, l'iPad Mini reste bien
au chaud dans son jardin High-Tech et ne craint plus les malencontreuses chutes!

Une mini coque pour une maxi autonomie !

Au paradis de la pomme, la coque protectrice de CAMPUS regorge d'énergie pour offrir un
bureau nomade à tous les iPad users baroudeurs !

La MINI SUMMIT assure une autonomie du clavier Bluetooth de 55 heures en utilisation et de 150 heures en veille !
CAMPUS a doté sa coque d'une batterie lithium rechargeable via un câble micro-USB (4 à 5 heures de charge). De plus, un témoin
lumineux indique l'état d'avancement du rechargement et se déclenche dès que la batterie est trop faible.
Et pour éviter tout gaspillage énergétique, le clavier se met automatiquement en mode veille lorsqu'il reste inutilisé plus de 15
minutes.

Informations techniques de MINI SUMMIT :
- Coque et clavier sans fil Bluetooth 3.0
- Câble de chargement Micro-USB
- Support conçu pour iPad Mini
- Raccourcis clavier pour un accès rapide à de nombreuses applications et fonctions
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- Norme Bluetooth 3.0 : distance d'utilisation jusqu'à 10 mètres
- Temps de charge : 4-5 heures
- Temps d'utilisation sans interruption : 55 heures
- Veille : 150 heures

Informations commerciales :
La coque MINI SUMMIT de CAMPUS est vendue au prix public conseillé de 49,90 euros T.T.C. Le produit est disponible auprès des
enseignes spécialistes (GMS, GSS) et des sites d'e-commerce.

A propos de SUZA INTERNATIONAL :
Fort de ses 17 années d'expérience, SUZA est spécialisé dans la distribution de périphériques et de composants pour le marché IT à travers un vaste réseau de
distribution, composé de revendeurs, d'intégrateurs et des principaux acteurs de la GMS.
Toujours à la pointe de la technologie et à la recherche de nouveauté, la force de SUZA INTERNATIONAL réside dans sa capacité d'innovation constante pour
développer les produits de demain. Une palette de produits High-Tech diversifiée grâce aux multiples marques présentes dans son portefeuille : boîtiers externes, souris,
hubs, haut-parleurs, claviers, casques audio...
Créée par des passionnés de la pomme, Campus répond plus particulièrement aux attentes des technophiles épris des dernières technologies : Tablette, Smartphone, UltraPortable... Campus propose une gamme d'accessoires raffinés, innovants, et incontournables offrant un style vraiment différent. Un design de qualité avec pour seul mot
d'ordre sublimer votre smartphone ou votre tablette ... Jamais la mobilité n'a été plus au centre de nos vies qu'aujourd'hui avec Campus

SUZA INTERNATIONAL distribue ses produits via un réseau de revendeurs, d'intégrateurs, de GMS... Le distributeur ne vend donc pas directement aux
particuliers.
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