
Communiqué de presse 

 
 

Enfin des câbles multimédia pour smartphones et tablettes 

 

Après avoir lancé dans sa gamme High Tech de chargeurs pour smartphones et tablettes, Energizer 

complète cette gamme et propose tout un éventail de câbles multimédia. 

 

Parce qu’aujourd’hui, les nouveaux smartphones (ou encore tablettes digitales) offrent des fonctions 

multimédia comme la vidéo HD ou la 3D qui nécessitent des câbles pour assurer le transfert de 

données du terminal vers l’appareil « hôte », Energizer a conçu de nouveaux câbles multimédia 

répondant parfaitement à ces nouveaux usages. 

 

6 câbles entièrement dédiés aux besoins multimédia : 

 

Câble USB – Data & Charge (iPhone/iPod ou iPad), synchroniser et charger vers son 

ordinateur.  

 Certifié par Apple 

 Liste des compatibilités 

 Connecteurs avec revêtement Nickel pour une meilleure fiabilité 

 Longueur de câble : 1,5 m 

 Prix public conseillé : 19,90 € TTC 

 

Câble USB – Data & Charge (Samsung Galaxie Tab),  synchroniser et charger vers son 

ordinateur.  

 Compatible avec les tablettes Samsung Galaxy Tab 7’’ et 10.1’’ 

 Connecteurs avec revêtement Nickel pour une meilleure fiabilité 

 Longueur de câble : 1,5 m 

 Prix public conseillé : 19,90 € TTC 

 

Câble MICRO HDMI (tablettes et smartphones), visionner les vidéos HD ou 3D de son 

Smartphone/Tablette sur son écran TV HD. 

 Certifié HDMI HighSpeed,  

 FullHD 1080p & 3D ready 

 Compatible avec tous les appareils équipés d’un port MICRO HDMI  

 Transfert Audio/Vidéo 

 Connecteurs avec revêtement Nickel pour une meilleure fiabilité 

 Longueur de câble : 1,5 m 

 Prix public conseillé : 19,90 € TTC 

 



 

 

Câble MINI HDMI (tablettes et smartphones), visionner les vidéos HD ou 3D de son 

Smartphone/Tablette sur son écran HD.  

 Certifié HDMI High Speed, FullHD 1080p & 3D ready 

 Compatible avec tous les appareils équipés d’un port MINI HDMI  

 Transfert Audio/Vidéo 

 Connecteurs avec revêtement Nickel pour une meilleure fiabilité 

 Longueur de câble : 1,5 m 

 Prix public conseillé : 19,90 € TTC 

 

Câble MICRO USB (tablettes et smartphones), synchroniser et charger ses appareils vers 

son ordinateur. 

 Compatible avec tous les appareils équipés d’un port MicroUSB 

 Certifié USB2.0 (Hi-Speed USB) 

      Connecteurs avec revêtement Nickel pour une meilleure fiabilité 

      Longueur de câble : 1,5 m 

      Prix public conseillé : 14,90 € TTC 

 

Câble Audio Stéréo 3.5/3.5 mm (tablettes et smartphones), écouter sa playlist depuis son 

mobile ou son  lecteur MP3 vers sa chaîne HIFI, TV, Autoradio…  

 Compatible avec tous les appareils équipés d’un jack 3.5mm femelle 

 8 couleurs disponibles 

     Contacts avec revêtement Nickel pour une meilleure fiabilité 

     Connecteurs métalliques avec revêtement anodisés       

     Longueur de câble : 1,5 m 

     Prix public conseillé : 14,90 € TTC 

 

 

Produits disponibles dans les hypermarchés, magasins spécialisés, Web et revendeurs traditionnels.  

Visuels et produits sur demande : avenirtelecom@tukilik.com 
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