
Protecteur avant tout, MACALLY habille le dernier-né 
d’Apple, l’iPhone 5C, d’un étui rigide qui dispose en prime 
d’un clapet offrant ainsi l’option support de visionnage !

EN BREF.
Avec son nouvel étui de protection, MACALLY joue la carte de la simplicité pour assurer à l’iPhone 5C 
style, confort et protection. Equipé d’un clapet extérieur, le KSTAND-P6 offre également la fonction 
support de visionnage.

MACALLY a sorti l’artillerie lourde pour l’iPhone 5C 
d’Apple. Conçu dans un polycarbonate rigide, le 
KSTAND-P6 s’engage sur le ring pour défier tout intrus 
agressif envers l’iPhone 5C.

Taillé à même le roc, la hard-shell case de MACAL-
LY joue les cœurs de pierre pour ne laisser aucune 
chance à ses adversaires. Chutes ou rayures, le KS-
TAND-P6 saura les contrer pour les mettre K.O.

Sorti de l’arène, le KSTAND-P6 dévoile sa sensibili-
té et cocoone le smartphone grâce à ses contours 
souples, offrant une installation et un retrait dé-
licat de l’iPhone.

Il aurait pu être inventé par la section « Q » de l’agent 
007 mais MACALLY a devancé sa recherche ! Le KS-
TAND-P6 est, en effet, équipé d’un petit clapet ré-
tractable permettant de maintenir parfaitement le 
smartphone à l’horizontale.

En seulement un « clips », l’iPhone 5C prend des al-
lures de TV nomade, offrant un confort de vision-
nage optimal. Fini les torticolis et douleurs en tout 
genre, le KSTAND-P6 permet à l’utilisateur de profiter 
pleinement de ses contenus multimédia.

Grâce à ce petit gadget, le KSTAND-P6 confirme son 
statut de bodyguard connecté !
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LE  PRIX  GONCOURT  DES ETUIS  MULTIFONCTIONS

LE KSTAND - P6
DE MACALLY

Une coque ultra-protectrice, discrète et conçue pour l’iPhone 5C

COMME  UN  RO(5)C  ! STAND  UP  !



POINTS DE VENTE
Le KSTAND - P6 de MACALLY est disponible au prix public de 19.95€ TTC dans les APR’S et sur les sites 
d’e-commerce.

À PROPOS DE MACALLY
Depuis sa constitution, en 1994, le groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement de périphériques informatiques et d’ac-
cessoires de consommation 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 !
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Subtile mélange entre simplicité et modernité, le KS-
TAND-P6 looke l’iPhone 5C avec discrétion. L’étui de 
protection de MACALLY a été conçu dans une ma-
tière transparente permettant de préserver l’aspect 
d’origine de l’iPhone 5C. Seuls les contours et le clapet 
ont été designés en double teinte de gris (clair ou 
foncé).

Créé sur-mesure, le KSTAND-P6 de MACALLY s’adapte 
parfaitement au smartphone. L’appareil photo, les 
boutons de commande et les connecteurs restent to-
talement accessibles.

En plus de son pouvoir protecteur, le KSTAND-P6 fait 
preuve de discrétion pour conquérir le cœur des pu-
ristes d’Apple.

• Compatible iPhone 5C
• Fonction support de visionnage (horizontal)
• Matière polycarbonate rigide
• Conception transparente
• Bords souples pour installation et retrait facile du 

smartphone
• Accès complet à toutes les connectiques et com-

mandes
• Couleurs : noir, gris

FICHE  TECHNIQUEDISCRÉTION  ASSURÉE  !



POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATIONS OU DEMANDE DE TEST 
L’AGENCE COMDRP SE TIENT À VOTRE DISPOSITION

Pauline DESCAMPS : pdescamps@comdrp.com
Sylvie FERNANDES : sfernandes@comdrp.com
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