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NOVODIO POCKET BT KEYBOARD :
LE CLAVIER ULTRA COMPACT À
EMPORTER PARTOUT !
Paris, mai 2016 – Lorsqu’il s’agit de rédiger des articles ou
de longs mails, la frappe sur tablette peut vite devenir
fastidieuse. Avec son nouveau clavier Bluetooth, la
marque française Novodio permet de transformer un iPad
en véritable ordinateur portable. Pliable et ultra compact,
le Novodio Pocket BT Keyboard peut être emmené partout
pour une productivité accrue. Ce clavier universel sans fil
peut également se connecter à un iPhone, un Mac/PC, une
tablette ou smartphone sous Android et même l'Apple TV.

SANS FIL ET SANS PILES
Avec le Novodio Pocket BT Keyboard, l'utilisateur profite de la liberté et du confort de frappe d'un clavier
sans-fil. Sa technologie Bluetooth 3.0 permet de l'utiliser avec une tablette ou un smartphone aussi bien
qu'avec un ordinateur (Mac ou PC). L'achat incessant de piles est également révolu : sa batterie
rechargeable (avec le câble USB fourni) assure une autonomie de 85 heures en utilisation et de plus de 90
jours en veille.

OPTIMISÉ POUR LES APPAREILS iOS
Grâce à ses raccourcis intégrés, le clavier Novodio Pocket BT Keyboard sera parfait pour profiter des
fonctions de base des appareils iOS en plus de faciliter la prise de notes. D'une simple pression, il est ainsi
possible de baisser ou augmenter le volume, actionner le bouton Home, gérer la lecture de musique ou
encore de lancer la recherche Spotlight.

POINTS FORTS PRODUIT
Connexion Bluetooth 3.0
Housse de transport pouvant se transformer en
support pour la tablette
Raccourcis iOS intégrés
Autonomie de la batterie rechargeable : 85 heures
en utilisation
Compatible Mac, PC, Apple TV, tablettes et
smartphones avec Bluetooth intégré

DÉCOUVREZ LE NOVODIO

DÉCOUVREZ LE NOVODIO
POCKET BT KEYBOARD,
Disponible au prix de 49,90 €
Voir la ﬁche produit

À PROPOS DE

Spécialiste reconnu des accessoires pour appareils Apple, la marque
Novodio se distingue en proposant régulièrement des produits
uniques et originaux, adaptés à tous les besoins. Enceintes, caméras
de surveillance, répéteurs Wi-Fi, etc., Novodio fait tout pour simplifier
le quotidien des utilisateurs connectés.
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À PROPOS DE MACWAY
Basé à Strasbourg (France), MacWay développe et commercialise des produits innovants
(Mac, périphériques de stockage, accessoires smartphones et tablettes, etc.) pour les entreprises et les
particuliers.

