Communiqué de Presse
POUR PARUTION IMMEDIATE
Contact : Vincent LUGNIER, Responsable Produits
+33 (0)3 88 182 171
v.lugnier@macway.com

MacWay présente l’HeatShift Pad et l’HeatShift Bag de ThermaPAK
Paris, mai 2009 – MacWay présente deux nouveaux produits de la marque ThermaPAK, pionnière dans les
solutions de refroidissement d’ordinateurs portables : l’HeatShift Pad est un tapis qui permet de refroidir
un ordinateur portable et de dissiper au maximum la chaleur s’en dégageant.
L’HeatShift Bag est quant à lui une version plus évoluée puisqu’il se présente sous la forme d’une sacoche
de rangement et intègre l’HeatShift Pad.
HeatShift Pad :
Utilisant la technologie brevetée HeatShift de ThermaPAK,
ce coussin de refroidissement est une solution originale
pour lutter efficacement contre le réchauffement d’un
ordinateur portable. Un concept étonnamment simple et
mobile, et une efficacité à toute épreuve sont autant
d’atouts qui ont mené l’HeatShift Pad à la victoire lors du
dernier salon CES à Las Vegas dans la catégorie
Innovations. Composé de cristaux de refroidissement haute
qualité, ce coussin ne nécessite ni alimentation électrique,
ni réfrigération, et ne génère aucun bruit. Sobriété et
finesse en font un produit discret mais qui saura se faire
remarquer par ses performances.

HeatShift Bag :
Conçue à partir de mousse à mémoire de forme viscoélastique haute densité, cette sacoche de transport assure
une protection optimale de votre ordinateur portable
contre les rayures, salissures et chocs légers. À l’intérieur
se trouve un HeatShift Pad, formant ainsi le kit parfait
pour prendre soin de son ordinateur portable.

Caractéristiques techniques de l’HeatShift Pad :
-

Différentes tailles existantes (13 à 17")
Utilisation de cristaux de refroidissement
Aucun besoin de réfrigération
Refroidissement sans bruit, sans ventilateur et sans alimentation électrique
Meilleures performances que les accessoires de refroidissement USB
Entretien facile

Caractéristiques techniques de l’HeatShift Bag :
-

Différentes tailles existantes (15 à 17")
Sacoche conçue en mousse à mémoire de forme visco-élastique haute densité
Coussin HeatShift Pad facilement amovible
Utilisation de cristaux de refroidissement

- Aucun besoin de réfrigération
- Refroidissement sans bruit, sans ventilateur et sans alimentation électrique
- Meilleures performances que les accessoires de refroidissement USB
Disponibilité et prix
L’HeatShift Pad et l’HeatShift Bag de ThermaPAK sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et
Strasbourg) et sur le site www.macway.com :
-
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Pad 13” - noir ou rose : 29,90 €
Pad 15” - noir ou rose : 34,90 €
Pad 17” - noir ou rose : 44,90 €
Bag 15” noir : 69 €
Bag 17” noir : 79 €

À propos de MacWay
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques
de stockage, accessoires mp3…) pour les entreprises et les particuliers.
Répertoire photos (produits détourés) pour la presse : http://www.macway.com/presse/ThermaPAK
Lien direct : http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=thermapak&sort=4a
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