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Paris, le 26 janvier 2009 

 
 

Crazyphonic présente les coques en aluminium Core Cases  
pour iPod touch 2G et iPod nano 4G 

 
 
 
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour iPod et iPhone, 
présente les nouvelles coques Core Cases pour iPod touch 2G et iPod nano 4G. 
Véritables armures pour l’iPod, ces nouvelles coques en aluminium allient 
l'élégance à un haut niveau de protection, tout en conservant une grande 
légèreté. 
 
Recouvrant intégralement l’iPod touch 2G ou l’iPod nano 4G (à l'exception de 
l'écran), les coques Core Cases les préservent au mieux des chocs. L'intérieur 
des coques est également étudié pour la protection de l’iPod grâce à un 
revêtement interne doux qui permet de ne pas rayer l'iPod lors de son 
insertion et procure un effet amortissant lors des petits chocs. 
 
Simples à mettre en place, ces coques préservent l'accès à l'intégralité de la 
connectique et des commandes de l'iPod Touch 2G et de l’iPod nano 4G dont 
l'ergonomie reste optimale. 
 
La coque Core Cases pour iPod Touch 2G est disponible en aluminium et noir 
au prix de 29 € 
 
La coque Core Cases pour iPod nano 4G est disponible en aluminium, noir et 
rouge au prix de 19,90 € 
 
 

 
Caractéristiques techniques  
 
- Coque en aluminium composée de 2 parties coulissant l’une sur l’autre 
- Revêtement intérieur doux 
- Accès préservé à toute la connectique, les commandes et l’écran  
 
Prix et disponibilité 
 
Les coques Core Cases sont disponibles immédiatement sur le site www.crazyphonic.com : 
 
- Core Cases pour iPod Touch 2G : 29 € 
- Core Cases pour iPod nano 4G : 19,90 € 
 
 
A propos de Crazyphonic 
 
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans 
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport 
qualité-prix.  
Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation en proposant 
de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus grandes 
marques.  
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod 
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  



 
Besoin d'images ? 
http://www.crazyphonic.com/site/Core_Cases_pour_iPod_Touch_2G_et_nano_4G-284.html 
 
 
Accès direct aux coques Core Case 
Core Cases pour iPod Touch 2G 
 
Core Cases pour iPod nano 4G 
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Le logo et la marque Crazyphonic sont la propriété de Crazyphonic. Les produits et noms de marque sont la propriété de leurs marques 
respectives ou ayants droits. Les autres produits mentionnés et marques peuvent êtres déposés. 


