
MacW ay  p r ésen t e l ’ad ap t at eu r  sect eu r , a l lu m e- cig ar e au t om ob i le  et  av ion  p ou r  
MacBook  et  MacBook  Pr o  

Paris, août 2009 – En exclusivité, MacWay présente l’adaptateur 
secteur, allume-cigare et avion pour MacBook et MacBook Pro. 

Réellement polyvalent, ce kit permet d'avoir un second adaptateur 
secteur (à utiliser dans un deuxième endroit de la maison ou en 
déplacement), ainsi qu'un adaptateur secteur allume-cigare pour 
recharger un MacBook/MacBook Pro directement dans un véhicule. 
À ce jour, MacWay est le seul à proposer une solution de recharge 
complète pour MacBook/MacBook Pro depuis une voiture ! 
Enfin, le kit intègre un embout avion, idéal pour continuer à se 
servir du MacBook lors des vols long-courrier. 
À l’heure où il est impossible de changer les batteries sur la 
nouvelle gamme Apple Unibody, ce chargeur 3 en 1 est une 
solution vraiment intéressante pour tous les utilisateurs nomades 
soucieux de pouvoir continuer à se servir de leur ordinateur 

portable. 

Notamment conçu à partir d'éléments Apple, ce kit de haute qualité est idéal pour tous les globe-trotters, 
pour ne plus jamais être à court de charge. 

Car act ér i s t iq u es t ech n iq u es 

• Compatible avec tous les connecteurs MagSafe des ordinateurs 
Apple MacBook et MacBook Pro 
• Adaptateur secteur 85 W, allume-cigare et avion 
• Câble MagSafe officiel Apple 

Disp o n ib i l i t é  e t  p r i x  

L’adaptateur secteur 3 en 1 pour MacBook & MacBook Pro est 
disponible chez MacWay (magasins de Paris et Strasbourg) et sur 
le site www.macway.com pour 149,00 € TTC. 

A p r o p o s d e  MacW ay  

Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise 
des produits innovants (périphériques de stockage, accessoires 
mp3…) pour les entreprises et les particuliers. 

Répertoire photos haute définition (produits détourés) pour la presse : 
www.macway.com/presse/chargeur3en1MacBook

Lien direct vers la fiche produit : 
www.macway.com/fr/product/14361/prod.html

Le logo et  la m arque MacWay sont  la propr iété de MacWay. Les produits et  nom s de m arque sont  la propr iété de leurs m arques 
respect ives ou ayants droits. Les aut res produits m ent ionnés et  m arques peuvent  êt res déposés.


