
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Griffin propose des coques dédiées pour les 
possesseurs d’iPhone 5S et 5C ! 

 
Paris, le 23 septembre 2013 – Les nouveaux iPhone 5S et 5C viennent à peine d’arriver en magasin que Griffin 
Technology Inc., créateur d’accessoires multimédias innovants, propose des coques adaptées à ces nouveaux 
modèles ! Des coques personnalisables pour les plus créatifs, des protections antichocs pour les plus casse-cous 
ou des couleurs plus neutres pour les rendez-vous professionnels… Griffin a pensé à tous les besoins ! 
 

Des coques interchangeables pour iPhone 5S avec la collection Separates 
 
 

 

 
Pour répondre à l’arrivée du nouvel iPhone 5S, Griffin lance la 
gamme Separates. Pour encore plus d’originalité, ces nouvelles 
coques sont personnalisables car il est désormais possible de 
séparer le cadre du dos de la coque. Les utilisateurs vont ainsi 
pouvoir protéger leur smartphone tout en ayant une coque 
personnalisée grâce aux couleurs flashy et motifs originaux 
interchangeables !  
 
Les coques Separates pour iPhone 5S sont déjà disponibles au prix 
public conseillé de 24,99€. 
Les coques Separates pour iPhone 5C seront disponibles sous peu au 
prix public conseillé de 24.99€.  

 
La collection Reveal pour protéger son smartphone tout en finesse  
 
La coque Reveal est une protection fine et transparente qui laisse 
apparaître la beauté de l’iPhone 5C tout en le protégeant du monde 
extérieur. Son caoutchouc résistant situé sur les rebords et les coins, 
offre une protection optimale contre les impacts. Fine mais 
hautement protectrice, les rebords de la coque Reveal sont moulés 
pour permettre une prise en main agréable.  
 
La coque Reveal pour iPhone 5C sera disponible sous peu en noir pour le 
lancement et sous peu en violet et bleu, au prix public conseillé de 19,99€. 

 
La gamme  Survivor pour les déplacements à risque  

 

 
La fameuse gamme Survivor est désormais disponible pour iPhone 
5C ! 
 
La coque Survivor classique est idéale pour garantir confort et 
protection. Répondant aux normes militaires des Ministères de la 
Défense Américain et Britannique, elle protège l’iPhone contre la 
poussière, le sable, la pluie, les chocs, les vibrations et tout autre 
facteur environnemental ! 
 
La coque Survivor Skin est quant à elle conçue en silicone rigide, 
pour une meilleure absorption des chocs et des vibrations. Elle est 



 

 

suffisamment protectrice pour réussir les tests militaires mais 
assez fine pour tenir dans une poche.  
 
La coque Survivor Clear pour iPhone 5C est une coque 
transparente, faite en polycarbonate, offrant une protection 
ultime tout en conservant l’esthétisme de l’iPhone. Son 
caoutchouc résistant situé sur les rebords et les coins offre une 
protection optimale contre les impacts. 
 
La Survivor Slim est robuste mais suffisamment mince pour se 
transporter facilement. La partie arrière de la coque est en 
polycarbonate rigide et son cadre souple est fabriqué en silicone, 
permettant une meilleure adhérence et absorption des chocs. 
 

La Survivor pour iPhone 5C est livrée avec un clip de ceinture. Elle sera disponible sous peu en noir et sous peu en  rose et 
bleu au prix public conseillé de 49,99€. 
La Survivor Skin pour iPhone 5C sera disponible sous peu en noir et sous peu  rose et bleu, au prix public conseillé de 
19,99€. 
La Survivor Clear pour iPhone 5C sera disponible sous peu en noir et sous peu en violet et bleu, au prix public conseillé de 
24,99€. 
La Survivor Slim pour iPhone 5C sera disponible sous peu en noir au prix public conseillé de 29,99€. 

 
La gamme actuelle de câbles et produits de chargement Griffin est compatible avec l’iPhone 5C et l’iPhone 5S et 
le nouveau IOS7. Tous les produits Griffin sont certifiés MFI. 

 

Pour plus d’information sur les produits Griffin, rendez-vous sur : www.griffintechnology.com/survivor 
 
À propos de Griffin Technology 
Fondée en 1992 par Paul Griffin, Griffin Technology Inc. est aujourd’hui l’un des plus importants créateurs d’accessoires 
multimédia innovants. Des produits uniques comme le iTrip®, le PowerMate®, le iFM®, le iMic®, et le Evolve® Wireless 
Speaker System ont révolutionné le marché de l’électronique et créent des fans dans le monde entier. Aujourd’hui, les 
produits Griffin sont conçus, designés et développés en interne, et continuent à repousser les limites de l’industrie qu’ils ont 
aidé à créer. Pour plus d’informations sur la gamme complète de produits Griffin, rendez-vous sur le site 

www.griffintechnology.com. 
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