
 

Communiqué de Presse 

Paris, le 29 novembre 2010 

 

 

Crazyphonic présente le Novodio Carbon BookStand, un étui de protection et support 

intelligent pour iPad au look carbone ! 

 

 

Paris, novembre 2010 – Crazyphonic présente le Novodio Carbon BookStand, un étui 

pour iPad robuste et léger offrant une double fonctionnalité : cet étui rigide se mue 

facilement en stand de premier choix grâce à ses coupes et ses coutures 

spécialement étudiées ! 

 

Le rabat en tissu doux vient préserver l'écran des 

rayures, tâches et autres petits chocs et son 

revêtement extérieur à effet fibre de carbone du 

plus bel effet met en valeur le design épuré de 

l’iPad. 

 

Le Novodio Carbon BookStand permet de maintenir 

l'iPad dans des positions adaptées à chaque usage 

(navigation web, rédaction de mails, etc.). Que ce soit pour assurer une 

frappe optimale ou pour profiter d'un angle de visualisation idéal, le 

Novodio Carbon BookStand offre une ergonomie irréprochable pour 

profiter de l'iPad au maximum. 

 

Mêlant luxe et polyvalence, le Carbon BookStand de Novodio est à la hauteur des attentes de chaque 

nomade adepte de l’iPad ! 

  

 

Caractéristiques techniques de l’étui Novodio Carbon BookStand pour iPad 

 

• Protection complète de l'iPad 

• Conception légère et durable 

• Revêtement intérieur ultra-doux 

• Coins renforcés pour une protection optimale 

• Accès préservé à l'ensemble des ports et touches de contrôle 

• 2 positions de maintien : vertical pour la lecture de vidéos ou horizontal pour la saisie de texte 

• Épaisseur : 1,2 mm 

• Poids : 225 g 

 

Prix et disponibilité : 

 

L’étui Novodio Carbon BookStand pour iPad est disponible immédiatement sur le site web de Crazyphonic 

au prix de 19,90 € : Novodio Carbon BookStand. 

 

 

À 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 iPad, iPhone, iPod et 

baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...  

 


