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Les nouveaux produits Uniea en exclusivité chez MacWay !
Paris, juillet 2009 – MacWay présente en exclusivité la marque Uniea,
fondée en 2005, dessinant et fabriquant des accessoires de haute
qualité principalement pour des appareils de hi-tech tels que l'iPod,
iPhone et MacBook. L’objectif visé de la marque porte essentiellement
sur la conception de produits offrant une ergonomie optimale. Cette
qualité de fabrication se voit sublimée par un style unique et sobre
mais dégageant une classe certaine. La touche Uniea est (enfin)
arrivée en France !
Sacoches Omniverse Universal pour ordinateurs portables :
Cette sacoche a été conçue à partir de matières résistantes, infiniment
douces offrant une protection totale à l’ordinateur portable. L'intérieur de
l'Omniverse est tapissé d'une matière à mémoire de forme préservant
l'ordinateur des chocs. Cette matière est profilée pour favoriser la dissipation
de la chaleur dégagée par le portable, utilisable sans l’ôter de la sacoche
grâce aux stabilisateurs de coins intégrés.
Housses Omniverse pour petits périphériques :
Bénéficiant des mêmes critères de fabrication que leurs grandes sœurs pour MacBook
et Netbook, ces housses existent en trois tailles différentes accueillant ainsi aussi bien
un disque dur 2,5", un iPod, iPhone, un appareil photo compact, etc.
Protège-clavier U-Cover Silicone Keyboard protector :
Conçue intégralement en silicone haute qualité, cette protection recueillera
toutes les impuretés tentées de s'inviter sur le clavier de votre MacBook. Avec 2
millimètres d’épaisseur, ce protège-clavier offre une protection optimale de
chaque touche sans gêner lors de l’utilisation.

Étui U-Suit Premium (iPod touch 2G) :
L’étui U-Suit, intégralement revêtu de cuir pleine fleur, protège efficacement l’iPod touch 2G
de l’extérieur grâce à son armature en plastique ultra-résistant mais également de
l’intérieur par un revêtement doux. Cet étui ergonomique préserve l'accès à l'intégralité de
la connectique et des commandes de l'iPod touch.
Étui U-Motion Armband (iPhone 3G/3GS) :
Grâce à sa conception en néoprène, le U-Motion d'Uniea s'avère être très facile à nettoyer
après l'exercice. Les contours renforcés servent quant à eux à protéger l’iPhone contre les
chutes et salissures. Par sa finesse et son design, ce brassard n’enlève rien à la maniabilité
du téléphone et permet donc de le garder sans gêne lors d’activités sportives.

Caractéristiques techniques des sacoches Omniverse Universal pour ordinateurs portables :
• Disponibles en 10" et 13"
• Disponibles en 2 couleurs : rouge et noir
• Revêtement Silk Fiber (aspect soie) ou nylon
• Matière extérieure légère, douce et résistante
• Matière à mémoire de forme au fond de la sacoche
• Dissipation de la chaleur
• Accès complet à la connectique (sacoche ouverte)
• Stabilisateurs de coins
• Sacoche résistante à l’humidité
Caractéristiques techniques des sacoches Omniverse pour petits périphériques :
• Disponibles en 3 tailles
• Revêtement Silk Fiber (aspect soie) ou Nylon
• Résistance à l'eau
• Matière légère
• Matière intérieure à mémoire de forme pour une protection totale
• Poche frontale pour accessoires (écouteurs, câbles, piles, etc)
• Mousqueton en aluminium pour une portabilité accrue
Caractéristiques techniques du U-Cover Silicone Keyboard protector :
• Conçu à partir de silicone haute qualité
• Protection optimale de chaque touche
• Protection complète contre la saleté, poussière et les tâches
• Aucune gêne lors de l'utilisation du clavier
• Épaisseur minimale
• Version européenne (AZERTY)
Caractéristiques techniques de l’étui U-Suit Premium (iPod touch 2G) :
• Étui en cuir pleine fleur stylisé et durable
• Design sobre et luxueux
• Armature en plastique ultra-résistant
• Revêtement intérieur doux conçu pour éviter les éraflures sur l'iPod
• Accès facile et complet à la connectique de l'iPod
• Film de protection inclus
Caractéristiques techniques de l’étui U-Motion Armband (iPhone 3G/3GS) :
• Protection optimale de l'iPhone
• Préserve la maniabilité de l'appareil
• Contour renforcé pour une meilleure protection en cas de chute
• Confort d'utilisation
• Accès facile au port jack
• Rangement pour câble des écouteurs
• Housse en néoprène facilement lavable
Disponibilité et prix
Les produits Uniea sont disponibles chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur le site
www.macway.com :
- Uniea Omniverse Nylon Universal Sleeve - sacoche pour portable 10" - noir ou rouge : 19,90 €
- Uniea Omniverse Silk Fiber Universal Sleeve - sacoche portable 10" - noir ou rouge : 19,90 €
- Uniea Omniverse Nylon Universal Tote - sacoche pour Macbook 13" - noir ou rouge : 29,90 €
- Uniea Omniverse Silk Fiber Universal Tote - sacoche pour Macbook 13" – noir ou rouge : 29,90 €
- Uniea Omniverse Camera Case Black - petite sacoche appareil photo/MP3 – Silk Fiber ou Nylon : 12,90 €
- Uniea Omniverse Universal 2.5" Hard Drive Case Black - sacoche disque dur 2.5" - Silk Fiber ou
Nylon: 12,90 €
- Uniea Omniverse Camera Case Black - grande sacoche appareil photo - Silk Fiber ou Nylon : 14,90 €
- Uniea U-Cover Silicone Keyboard protector Blue - protège clavier Macbook 13" – bleu, rose ou
transparent : 10,90 €
- Uniea U-Suit Premium Napa Leather Hard Case Black - étui pour iPod Touch 2G : 21,90 €
- Uniea U-Motion Armband Black - étui pour iPhone 3G / 3GS : 19,90 €

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/Uniea
Lien direct :
http://www.macway.com/fr/advanced_search_result.php?keywords=uniea&submitButton.x=0&submitBut
ton.y=0

