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IFROGZ la connectivité premium toujours à portée
La gamme de câbles Unique Sync s'enrichit de nouveaux accessoires, désormais en
version premium, pour une recharge et un débit de données optimums.

Unique Sync Premium Lightning

Unique Sync Premium Micro USB

Unique Sync Premium USB A to USB C

Shannon (Irlande), le 21 septembre 2017- IFROGZ®, une marque de ZAGG Inc. (Nasdaq : ZAGG) spécialisée
dans les accessoires mobiles, complète sa série Unique Sync par de nouveaux produits premium permettant
d'associer gestion de l'alimentation et style.
Nouveaux accessoires premium de la gamme de câbles Unique Sync :
Câble de charge et de synchronisation Lightning® disponible en deux longueurs : 1,5 m (19,99 € prix
conseillé) et 3 m (24,99 € prix conseillé) pour un maximum de commodité. Ce câble dispose d'un connecteur
USB à une extrémité et Lightning à l'autre, pour une charge et un transfert de données rapides. La certification
MFi assure un fonctionnement fiable avec tous les appareils compatibles Apple Lightning.
Câble de charge et de synchronisation Micro USB 1,5 m (9,99 € prix conseillé) ou 3 m (12,99 € prix
conseillé) pour une recharge assurée, partout. Ce câble dispose d'un connecteur USB d'un côté et micro-USB de
l'autre, pour une charge et un transfert de données efficace et rapide.
Câble de charge et de synchronisation USB A vers C 1 m (17,99 € prix conseillé) ou 1,8 m (19,99 € prix
conseillé) et câble de charge et de synchronisation USB C vers C 1 m (19,99 € prix conseillé) ou 1,8 m (24,99
€ prix conseillé) pour recharger vos équipements USB-C, mais aussi synchroniser vos photos, votre musique et
vos données avec votre ordinateur portable, avec un débit de transfert atteignant 480 Mbit/s.
Ces deux câbles offrent jusqu'à 3 ampères de puissance de sortie pour la recharge des équipements USB-C.
La présence de ports USB-A et C et leurs connecteurs rendent les câbles compatibles avec toutes les tablettes et
tous les smartphones équipés d'un connecteur USB Type C.
La conception réversible de l'USB-C, plus compacte et plus pratique, simplifie le branchement puisqu'il peut être
connecté sans en vérifier l'orientation.
« L'USB -C est en train de s'imposer comme une connexion de choix pour les nouveaux appareils. Il s'avère
avantageux aussi bien en termes de vitesse que de fonctionnalité », explique Dermot Keogh, directeur produit de
ZAGG International. « Nous sommes heureux de proposer à nos clients des produits visant à mettre les derniers
standards technologiques à la disposition du plus grand nombre à un tarif abordable ».
Tous les câbles de charge et de synchronisation disposent des caractéristiques suivantes, chères à la marque :
Une gaine de câble durable en nylon tressé garantissant la longévité du produit.
Des connecteurs protégés par un élégant corps en aluminium anodisé.
4 coloris pour se marier à tous les styles : noir, doré, rose doré et argent.
Un chargeur de voiture universel (19,99 € prix conseillé) vient également compléter la gamme Unique Sync
Premium. Compact et léger, il dispose de deux sorties (3 A et 2,4 A) et intègre la technologie Qualcomm Quick
Charge 3.0™.Lorsqu'il est branché, un anneau LED s'éclaire pour vous indiquer que vos appareils sont bien
alimentés. Il permet de recharger tous types d'équipements dotés d'un port USB : smartphones ou tablettes. Il est
également compatible avec les camions (12 V - 24 V uniquement). Là aussi, 4 coloris sont proposés : noir, doré,
rose doré et argent.

Unique Sync Premium Chargeur voiture

Unique Sync Premium USB A to USB C
Disponibilité

Les nouveaux produits IFROGZ Unique Sync sont disponibles sur www.zagg.com et chez les principaux
revendeurs dans le monde entier.
À propos d'IFROGZ
IFROGZ, qui figure parmi les cinq principales marques de caques stéréo aux États-Unis, totalise plus de 35
millions d'unités vendues dans le monde. IFROGZ redéfinit les technologies les plus en vogue pour offrir aux
consommateurs les fonctionnalités qu'ils souhaitent le plus, tout en éliminant les aspects inutiles, susceptibles de
gonflerinutilement les coûts. Notre monde devient de plus en plus mobile et IFROGZ croit en l'utilité de rendre la
technologie accessible à tous. Actif dans le monde entier, IFROGZ dispose de bureaux aux États-Unis, en Irlande
eten Chine. Les produits IFROGZ sont disponibles partout dans le monde chez des revendeurs leaders comprenant
Vodafone,ICA, Walmart, Target, Walgreens et Amazon. Visitez ZAGG.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter
et Instagram.
Une marque de ZAGG Inc. (NASDAQ : ZAGG).
Le nom et logos Bluetooth sont des marques commerciales enregistrées et propriétés de Bluetooth SIG, Inc et toutes leurs utilisations sont protégées. Les autres
marques commerciales et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
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