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Visuels disponibles sur demande

Protégez votre Smartphone avec la coque de protection ProGear™
Vault pour iPhone 5 de Peli

Paris, le 6 septembre – Peli Products™, le leader dans la conception et la
fabrication de systèmes d’éclairage avancés et de valises de protection haute
performance, lance sa coque de protection ProGear Vault (CE1180) pour
iPhone®5. Grâce à Peli, votre iPhone est protégée contre les intempéries, les
chocs et les chutes. Forte de 35 ans d’expertise, Peli continue d’assurer aux
consommateurs le meilleur de la protection des appareils électroniques avec sa
gamme de protection ProGear™ pour iPhone. Disponible en plusieurs coloris, il
est vendu au prix de 93,54 € par les revendeurs spécialisés et sur le site internet
de Peli : www.peli.com.

Peli ProGear Vault pour iPhone 5 : une coque de protection à toute épreuve

Parfaitement adaptée au niveau de précision de l’iPhone 5, la coque ProGear Vault CE1180 de Peli
combine finesse et légèreté, et offre un niveau de protection optimale. Fabriquée en aluminium et
en matériaux polymères industriels, la coque Vault, qui signifie en anglais « coffre-fort », protège
votre téléphone de la poussière, de la pluie et de la neige. Avec son isolant en élastomère, il le
protège également des chocs et chutes allant jusqu’à deux mètres.

Des atouts pour une fiabilité et une étanchéité parfaite

Pour un contrôle ultra-précis, chaque bouton de fonction se compose
d’une matière en aluminium utilisée également dans le secteur
aérospatial. Sa membrane étanche recouvre le microphone et les haut-

parleurs afin d’empêcher la pénétration de l’eau. Cette coque possède aussi une pellicule antirayures qui protège l’écran, un port pour appareil photo en verre optique Dragontrail® et des vis à
tête hexagonales en acier inoxydable. Elle est disponible en 5 coloris (noir, blanc, violet, gris/rouge
et vert).

Parmi la gamme ProGear, il existe également un autre modèle, le « ProGear Protector » également
conçu pour protéger au mieux votre iPhone®5.
« Depuis plus de 35 ans, notre entreprise a conçu les protections les plus solides et fiables du marché.
Les produits Peli sont d’ailleurs très sollicités par les services d’urgence, sapeurs-pompiers, militaires
et autres professionnels de la défense qui les utilisent pour protéger leur équipement de travail. Nous
avons aujourd’hui le plaisir de proposer une série de produits offrant le même niveau de protection
au grand public », explique Piero Marigo, le Directeur Général EMEA de Peli Products™. « Les
protections Peli ProGear Vault offrent à votre iPhone®5 une protection exceptionnelle et des
performances audio claires tout en vous permettant de continuer à utiliser votre téléphone en toute
facilité ».
A propos de Peli
Peli™ Products, S.L.U. est la filiale de Pelican™ Products, Inc., le leader mondial dans la conception et
la fabrication de solutions performantes pour les valises et de systèmes avancés d'éclairage
portable, pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les produits Peli ™ sont utilisés par les professionnels dans les marchés les plus exigeants, y compris
par les pompiers, la police, la défense, l'aérospatiale, l’industrie du divertissement, l'industrie et le
grand public. Les produits Peli sont conçus et construits pour durer toute une vie.

A l’international, la société se compose de 22 bureaux et 6 usines de fabrication à travers le monde.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet : www.peli.com.
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