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Le chargeur de voiture CARUSB 20 de MACALLY :
Un concentré énergétique pour rebooster 2 appareils mobiles à la fois !

La barre hyper protéinée de MACALLY assure simultanément le rechargement de deux appareils mobiles dotés
d'un port USB via l'allume-cigare de la voiture !

 

 

 

Un rechargement calorique 2-en-1 !

Le CARUSB 20 de MACALLY est un chargeur disposant de deux ports USB pour
recharger simultanément un duo d'appareils mobiles. Que ce soit pour les iGadgets
(iPhone, iPod et iPad) ou les appareils mobiles lambda, le CARUSB 20 accueille tous les
appareils reliés par câble USB. Il a de l'énergie à revendre  !

Le CARUSB 20 est un chargeur mobile pour ultra-connectés et donne du jus aux accessoires pour éviter la crise d'hypoglycémie  (et
de nerfs) ! 
Pour refaire le plein d'énergie, il suffit donc de brancher le chargeur sur l'allume-cigare de la voiture et d'y relier son
accessoire assoiffé avec un câble USB (fourni avec les appareils mobiles par exemple). Et en voiture Simone !



 
 
 
Un allié de la pomme !
Quand vient l'heure de la pause énergétique, le  chargeur CARUSB 20 chouchoute particulièrement l'iPad  !
MACALLY (l'allié de Mac) a, en effet, prévu une sortie de 20 Watts spécialement pour la tablette Apple gourmande en énergie !
Mais le chargeur dispose également d'une entrée de 12-24 Volts pour tous les autres appareils mobiles qui accompagnent les trajets en
voiture.
 
Pas de favoritisme donc, le chargeur CARUSB 20 ne laisse aucun gadget tomber d'inanition !
 

 

Un drive-in High-Tech !
Avec son coloris 100% noir et son style ultra pratique, le CARUSB 20 adopte un look sobre et discret pour ne faire qu'un avec le
tableau de bord ! « On the road again » ! Le CARUSB 20 sait se faire tout petit pour éviter d'envahir l'habitacle .
 
Extrêmement compact (93 x 30 x 30 mm), ce chargeur nomade se range très facilement après le rechargement dans la boîte à gant.
De plus, cette petite barre hyper protéinée garde la ligne puisqu'elle ne pèse que 36g ! Le chargeur de MACALLY passe volontiers
d'une voiture à l'autre et, en tant que nomade, accompagne les ultra-connectés sur toutes les routes de France et d'ailleurs  !
 
 
Informations techniques :

2 ports USB pour charger simultanément 2 appareils
Entrée : 12-24V
Sortie : 20 W(5V/2,1A), spécialement pour iPad
Dimensions : 93 x 30 x 30 mm
Poids : 36 g
Compatible avec iPad, iPhone, iPod et n'importe quel appareil alimenté par un  port USB

Informations commerciales :
Le chargeur CARUSB 20 de MACALLY est disponible au prix public conseillé de 29,95 € T.T.C. dans les APR et sur les sites d'e-
commerce.
 
 
A propos de Macally
Depuis sa création, en 1994, le Groupe Macally™a été pionnier dans le lancement de périphériques informatiques et d'accessoires innovants sous la marque
MACALLY.
Quoique s'agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ont rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D'où le nom
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous !
www.macally-europe.com
 
 

Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur cette nouveauté ou un exemplaire en prêt, n'hésitez pas à contacter  :

 

Agence COMDRP
Elisa Joudal / Sylvie Fernandes
18 rue Laffitte - 75009 Paris
Tél : 01.44.27.09.64 ou 06.75.00.74.86 - Fax : 01.40.22.97.62
email : elisa@comdrp.com / sfernandes@comdrp.com
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