
 

 

 

 

AVEC LE NOUVEAU KLYP MANFROTTO , 
LA PHOTO SUR iPHONE ® N’A JAMAIS ETE AUSSI PRO ! 

 
 
Paris, le 3 septembre 2013 – Manfrotto, numéro un mondial des supports photo et vidéo, étoffe encore 
sa gamme d'accessoires pour iPhone ® en lançant la nouvelle coque KLYP pour iPhone ® 5 et une 
application dédiée totalement novatrice, KlypApp, p ermettant à chacun de prendre des photos de 
qualité en mode mains libres à l'aide d'un iPhone ®  
 
 

Klyp et KlypApp, duo gagnant des photos réussies su r iPhone ® 5 
 

Le concept global du KLYP a été élaboré en ayant à l’esprit les utilisateurs 
d'iPhone®, ceux qui aiment immortaliser les bons moments en enregistrant des 
séquences vidéo à partager entre amis, qu'ils soient photographes amateurs 
ou professionnels, en quête d'une qualité d'image supérieure sur leur 
iPhone ®. 
 
Avec sa vis filetée ¼" et son adaptateur enfichable de type griffe flash, la coque 
KLYP de Manfrotto est un accessoire à la fois fonctionnel et stylé pour fixer     
une torche LED à l'iPhone ®

.  
 
La torche LED continue, à fixer au sommet de la coque KLYP, est garant d'images 
plus nettes dans des situations de faible luminosit é. Les couleurs sont vives 
et les carnations naturelles, sans effet « yeux rou ges ».  
 
La KlypApp  complète le concept pour permettre aux détenteurs d'iPhone® 
d'enregistrer des vidéos et de prendre des photos en un clin d'œil. Grâce à la 
fonction retardateur , le photographe peut enfin, lui aussi, poser sur les photos ! 
 
La nouvelle coque KLYP de Manfrotto pour iPhone® 5 est fabriquée en 

polycarbonate rigide à l'épreuve des rayures et des impacts ; elle est aussi dotée d'un revêtement lisse de 
qualité, à l'aspect et au toucher soyeux. 
 
 
L’astuce des photographes iPhone les plus assidus :  l’association avec le trépied de 
table PIXI de Manfrotto 
 

En associant la coque KLYP au mini-trépied Manfrotto PIXI, les utilisateurs disposeront d'un 
support stable, qui améliorera la netteté et le détail de l'image, gage de photos nettes et 
parfaites et de vidéos stabilisées.   
 
La coque Manfrotto KLYP  pour iPhone ® 5 est disponible dès septembre 2013 
sur le site manfrotto.com et en magasins spécialisé s et se décline en deux 
kits : 
- Coque KLYP et deux connecteurs enfichables à 29,9 0€ TTC 
- Coque KLYP et deux connecteurs enfichables + Torc he LED M240 à 89,90€ TTC  
 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.manfrotto.com.  



 

 

 

 

Manfrotto (Vitec Group) - www.manfrotto.com 

Manfrotto est le numéro un mondial en matière de conception, de production et de distribution de produits 
professionnels pour le secteur de la photographie, de la vidéo et du spectacle. Fondée en 1972 et forte de 
l'expérience de Lino Manfrotto dans le domaine, elle s'est toujours donné pour objectif d'aider et de faciliter la 
vie des reporters, photographes et producteurs. Le projet Imagine More ajoute à cette mission de la première 
heure la volonté de développer l'enthousiasme des photographes amateurs et de soutenir l'essor de nouveaux 
passionnés de la photo.  
 
Partie intégrante du groupe britannique Vitec depuis 1989, Manfrotto est devenu un acteur d'envergure 
mondiale. Sur ses huit marchés essentiels (Italie, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Hong-Kong et 
États-Unis), Manfrotto est représenté par son propre canal de distribution directe (Manfrotto Distribution). Dans 
80 autres pays, les ventes sont assurées par des distributeurs indépendants. 
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