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Le SPRING, un nouvel étui pour iPad Air
signé URBAN FACTORY

Avec la nouvelle version de son étui fétiche, URBAN FACTORY habille désormais le dernier né d'Apple : l'iPad
Air.
Ultra protecteur en 100% rubber, l'étui est aussi un support de visionnage efficace.

Fermeture immédiate - Protection optimale
Ajusté et taillé pour la taille de guêpe de l'iPad, le nouvel étui d'URBAN FACTORY présente une
matière rubber ultra protectrice et anti-dérapante à l'extérieur et à l'intérieur !

C'est pourquoi, avec sa couverture rubber ultra résistante et sa texture souple, l'étui SPRING est un vrai parechocs !
Puis afin d'optimiser la sécurité de l'iPad Air, l e nouvel écrin est également doté d'un élastiqu e évitant ainsi les ouvertures non-désirées.

Visionnage en 3 dimensions... ou presque !
Que ce soit au bureau ou dans le métro, l'étui est pliable et s'utilise comme support de visionnage
.

Ce qui permet à tous les « iPad (Air) users » de bénéficier d'un bureau nomade à portée de mains avec plusieurs angles de vue
garantissant ainsi confort et praticité. En effet, les 3 niveaux permettent à chaque utilisateur d'orienter sa tablette selon son usage.
Le maintien est d'autant plus renforcé par la matière agrippante interne qui recouvre l'étui et procure ainsi une parfaite stabilité de la
tablette.

Un basique High-Tech mixte !
Avec ses deux coloris noir et gris, la tendance hivernale est au rendez-vous avec l'étui d'URBAN
FACTORY !

Ces couleurs classiques font de l'étui un intemporel basique. Toutefois, la texture extérieure en nid d'abeille s marque l'origi nalité et la
singularité de cet étui.
URBAN FACTORY joue sur un design sobre et élégant.
Les étuis SPRING sont légers, compacts et se glissent facilement dans tous les it-bags et les sacoches business.

Caractéristiques techniques
·
·
·
·
·

Etui pour iPad Air
Fonction support : plusieurs angles possibles
Ouverture pour la caméra (arrière)
L' ensemble des connectiques reste accessible
Matière rubber confortable et pratique

Informations commerciales :
L'étui SPRING d'URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 29.90 € T.T.C auprès des enseignes de la Grande
Distribution et des sites d'e-commerce.

A propos d'Urban Factory
Fondée en 2007 par Thierry Zeitoun, URBAN FACTORY est désormais une marque de référence dans le domaine de la bagagerie et des accessoires
informatiques. Toujours attentive aux tendances actuelles et sans cesse à l'affût des évolutions de la mode, URBAN FACTORY a su affirmer un
positionnementmarqué par l'innovation et l'originalité. La stratégie de la marque est de répondre aux besoins actuels de mobilité en adressant une vaste cible
de consommateurs grâce à la diversité de ses gammes. Les produits développés sont toujours marqués de la « French Touch » d'URBAN FACTORY alliant
qualité, tendance et fonctionnalités ! Aujourd'hui, la marque a su conquérir le marché français via des points de vente incontournables tels que la FNAC et
AUCHAN ou encore grâce à des distributeurs de renom comme BANQUE MAGNETIQUE, TECHDATA, INGRAM, ETC et NORIAK. D'autre part,
URBAN FACTORY poursuit son développement à l'international via des accords de distribution déjà effectifs en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en
Allemagne et au Moyen Orient.
Retrouvez URBAN FACTORY sur les réseaux sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/UrbanFactoryInc
Twitter : https://twitter.com/UrbanFactoryWW
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