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GRIFFIN REJOINT LA COMMUNAUTÉ INDIEGOGO  

POUR OFFRIR UNE SOLUTION DE CHARGE INNOVANTE  

INSPIRÉE PAR LES UTILISATEURS 

 

  
  

Paris, le 17 avril 2015 - Griffin Technology Inc., créateur d’accessoires multimédias innovants, lance la station d’accueil 
Cove, exclusivement sur Indiegogo. La marque s’est tournée vers la plateforme de financement participatif Indiegogo 
pour s’orienter vers une nouvelle façon d’interagir avec ses consommateurs, soucieux de découvrir des idées de 
produits innovants.  
 
« Rejoindre la communauté Indiegogo nous permet d’interagir directement avec les consommateurs désireux d'être 
impliqués dans le processus de développement de produits, » a déclaré Mark Rowan, Président de Griffin Technology. 
« Quelques marques bien connues ont déjà eu du succès avec des campagnes de financement participatif. C’est une 
tendance qui devrait se poursuivre dans la mesure où de plus en plus d'entreprises reconnaissent les avantages de 
l'interaction en temps réel avec le grand public à travers les plateformes de financement participatif ». 
 

GRANDE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 
Les origines de Cove proviennent d’un projet de recherches 
lancé par Griffin, qui s’aligne parfaitement avec l’engagement 
de la marque de communiquer directement avec ses 
consommateurs, via le financement participatif. Afin de 
mieux comprendre les relations du grand public avec les 
technologies, l’équipe R&D de Griffin a mené une grande 
campagne en ligne et à domicile (visites, interviews, 
sondages). Les résultats ont montré que le public ne cherche 
pas seulement à ranger ses câbles encombrants, mais désire 
également une solution de recharge et de stockage qui 
s’intègre à son intérieur. Grâce à ces résultats, Griffin a 
imaginé la station d’accueil Cove, aux courbes et lignes 
adoucies et aux finitions bien pensées.  
 
Cove s’intègre ainsi dans les intérieurs de chacun, avec 
élégance. 
  

 

UNE STATION D’ACCUEIL QUI STOCKE ET CHARGE JUSQU’A 5 APPAREILS MOBILES 



 

 
La station d’accueil Cove possède 5 ports USB de 12 watts 
capables de charger jusqu’à 5 appareils simultanément tout en 
cachant les câbles gênants. A l’intérieur de la station d’accueil, 
une alimentation intégrée utilise la technologie ChargeSensor de 
Griffin pour s’assurer que chaque appareil reçoive correctement 
une alimentation. Trois étagères antidérapantes constituent Cove. 
Chacune des étagères possède une surface molletonnée pour 
ranger des tablettes ou smartphones sans les rayer ou abîmer. 
L’étagère supérieure est coulissante et permet d’accéder 
facilement aux ports USB et à son appareil mobile.  
 
Un couvercle permet de fermer la station d’accueil mais peut 
également s’incliner pour y déposer une tablette et profiter de 
son appareil aisément. Ce couvercle offre ainsi la possibilité de 
consulter facilement ses recettes de cuisine, regarder ses vidéos 
ou saisir du texte.  

 
Caractéristique techniques de Cove : 

 Alimentation : 110-240 volts AC 

 Puissance de sortie : 5 ports USB fournissant jusqu'à 12 watts chacun pour les périphériques connectés (60 
watts au total) 

 Certifié UL alimentation interne 
 Dimensions : 43 cm de large X 32.5 cm profondeur x 18 cm de haut 
 1,8 mètres de cordon d’alimentation inclus 

 Adaptateurs UE inclus 
 
La campagne Cove de Griffin sur Indiegogo a débuté le 14 avril 2015 et se termine le 12 mai 2015, pour une expédition 
des produits fin 2015. Les premiers contributeurs recevront, dans les premières 48 heures, une réduction spéciale de 50$ 
sur un prix public conseillé de 200$. 
 

Pour avoir un aperçu de la campagne Cove de Griffin, c’est ici ! 
 

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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