
MACWAY PRÉSENTE LA THIN 
JUICE 6 DE NOVODIO

Digne héritière de la Thin Juice pour iPhone 5/5s, 
dont déjà plusieurs milliers d’exemplaires ont été 
vendus la Thin Juice 6 saura se faire apprécier 
par la douceur de ses courbes et de son 
revêtement. 

OffrantOffrant une faible épaisseur de seulement 14 
mm, cette coque de protection offrira une prise 
en main agréable sans alourdir ou épaissir le 
smartphone à l'excès.
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QUAND SÉCURITÉ ET ÉNERGIE NE FONT PLUS QU'UN !

Intégrant une batterie Lithium-Polymère d'une capacité de 2400 mAh, la Thin Juice apportera l'énergie nécessaire 
pour recharger complètement l’iPhone 6. Le début de la charge s'effectue d'une simple pression sur le bouton, 
tandis que l'opération d'arrêt est tout aussi simple.

ÀÀ noter que cette nouvelle version possède également la certification "made for iPhone" indiquant une conception 
spécifique à l'iPhone et répondant aux standards qualitatifs d'Apple. Il suffira à l’utilisateur de connecter le câble 
USB fourni à un ordinateur ou un adaptateur secteur pour que l’iPhone et la Thin Juice 6 se rechargent 
simultanément. La synchronisation iTunes est tout aussi simple, inutile de retirer l’iPhone de sa coque.  

POINTS FORTS PRODUIT
• Une recharge complète de votre iPhone 6
• Indication du niveau de charge par LED intégrées
• Bouton On/Off pour démarrer/stopper la charge selon les besoins
• Charge et synchronisation via un seul câble
• Ensemble des ports, connectique, appareil photo et flash accessibles
•• Certification “Made for iPhone”
• Dimensions : 137 x 63,5 x 15 mm

DÉCOUVREZ LA THIN JUICE 6
Disponible en noir et en silver, au prix de 49,90€

Voir les fiches produits

Voir la boutique

Spécialiste reconnu des accessoires pour iPhone/iPad/iPod, Novodio 
propose plus globalement des produits destinés au monde de l'audio. 
Proposant un rapport qualité/prix exceptionnel, Novodio se distingue 
également en proposant régulièrement des produits uniques et 
originaux, s'efforçant ainsi de concevoir des produits adaptés à tous les 
besoins.

À PROPOS DE MACWAY
Basé à Strasbourg (France), MacWay développe et commercialise des produits innovants 
(périphériques de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers.

SUIVEZ-NOUS !

À PROPOS DE

Kit médias à télécharger

http://www.macway.com/fr/selection/28377/coques-batteries-thin-juice-pour-iphone
http://www.macway.com/fr/novodio

