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MACALLY sort sa nouvelle collection d’étuis 
automne / hiver 
pour habiller l’iPod Nano 5e génération ! 
  
Dès la sortie du nouvel iPod Nano 5e génération doté d’un écran plus large que son 
prédécesseur et d’une caméra vidéo, 
MACALLY a lancé ses nouvelles gammes d’étuis de protection pour épouser 
parfaitement votre nouveau petit bijou technologique. 
  

  

 
Tout en transparence ! 
  
L’ICECASE-N5 protège l’iPod Nano 5G tout en lui conservant son apparence 
originale. Ainsi, votre Nano rose bonbon ou bleu des mers du sud continue à 
apporter une belle touche de couleur dans votre vie mais sous étroite protection ! 
A la fois résistant et léger, l’ICECASE-N5 est très fonctionnel et vous permet  un accès 
à tous les contrôles et connexions de votre iPod Nano, tout en évitant à votre écran 
de se rayer ou de se fissurer… 
  
Caractéristiques techniques ICE CASE-N5 : 
• Protège votre iPod Nano tout en conservant son apparence originale 
• Structure résistante et légère 
• Accès à tous les contrôles et connexions 
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  



  
  
Un étui stylé et anti-casse ! 
  
Le  MCASE-N5 est l’étui de protection 
adapté aux maladroits et malchanceux 
qui font souvent tomber leur iPod… 
Revêtu d’une surface élégante en cuir 
artificiel, le MCASE-N5 est doté d’un 
mousqueton en aluminium très léger qui 
viendra facilement s’accrocher à votre 
ceinture.  
L’intérieur de l’étui est composé d’un 
revêtement doux pour ne pas abîmer 
l’appareil. Cet étui permet également 
l’accès à tous les contrôles et les 
connexions de l’iPod. Une protection 
d’écran est aussi incluse pour un total 
look « under-control » ! 
  
Caractéristiques techniques MCASE-N5 : 
• Surface élégante en cuir artificiel 

• Revêtement intérieur doux 
• Accès à tous les contrôles et connexions 
• Mousqueton léger en aluminium 
• Inclut une protection d’écran 
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  
  
  

Il y en a pour tous les goûts ! 
 
Si le mousqueton n’est pas à votre goût, ne 
vous inquiétez pas, le METRO-N5 est là !  
MACALLY a mis au point un étui protecteur 
avec un matériel ABS antidérapant durable. 
Nervuré pour une meilleure prise en main et 
doté d’un écran en polycarbonate ultra-
résistant, votre iPod Nano ne risque pas de vous 
glisser des mains. Sa fermeture est rapide et 
sécurisée et  l’accès est aisé à toutes les prises 
et commandes. Il est de plus ultra, ultra-slim, 
avec seulement 1 mm d’épaisseur ! 
  
Caractéristiques techniques METRO-N5 : 

• Matériel ABS antidérapant durable 
• Nervuré pour une meilleure prise en main 
• Fermeture rapide sécurisée 
• Ultra mince / épaisseur 1 mm 
• Accès aisé à toutes les prises et commande 
• Protection d’écran en polycarbonate ultra-résistant  



• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  
  

Donnez une touche de mystère à votre iPod 
nano 5G ! 
 
Comme Dupond et Dupont, laissez-vous 
bluffer par les mirages et optez pour le 
MIRAGE-N5. Il s’agit d’un étui de  protection 
« magique » grâce à sa finition miroir qui 
permet de voir à travers l’écran lorsque 
l’iPod Nano est activé. 
Lui, aussi, équipé d’un matériel ABS 
antidérapant, de nervures pour une bonne 
prise en main, d’une fermeture rapide et 
sécurisée et d’un écran de protection en 
polycarbonate, il saura resté discret tout en 
offrant un accès aux contrôles et aux 
connexions. 
  
Caractéristiques techniques du MIRAGE-N5 : 

• Matériel ABS antidérapant durable 
• Ultra mince / épaisseur 1mm 
• Nervuré pour une meilleure prise-en-main 
• Accès à toutes les connexions 
• Protection d’écran en polycarbonate ultra-résistant  
• La finition miroir permet de voir à travers l’écran lorsque 
    l’iPod nano est activé 
• Fermeture rapide sécurisée 
•Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  
  

3 étuis interchangeables en fonction de son 
humeur ! 
  
Le MSUIT-N5 propose 3 étuis de protection interchangeables de couleurs : noir, blanc 
ou transparent en silicone durable antidérapant et ce, pour le prix d’un étui !!! Rien 



ne sert de freiner ses ardeurs et d’hésiter à changer d’étuis selon ses envies ! Adieu la 
routine ! 
  
Caractéristiques techniques MSUIT-N5 : 
• Silicone durable antidérapant 
• Prise sécurisée confortable 
• Accès total à toutes les prises et tous les contrôles 
• Inclut 3 protections d'écran 
• Inclut 3 étuis (noir, blanc et transparent)  
• Prix Public Conseillé : 19,95 € T.T.C 
  
  
  
A propos de Macally  
Depuis sa création, en 1993, le Groupe Macally™ a été pionnier dans le lancement 
de périphériques informatiques et d’accessoires innovants sous la marque MACALLY. 
Quoique s’agissant de produits multi plateformes, les produits Macally™ ont 
rapidement acquis une forte réputation sur le marché Apple®. D’où le nom 
MACALLY, Mac (pour les produits Mac) et ally (allié de votre Mac) et son slogan  
actuel : Pour votre Mac, pour votre iPod, pour vous ! 
  
 


