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Vous souhaitez tester un produit ou désirez
obtenir plus d’informations sur MacWay ?
Contactez notre service Marketing au

03 88 182 169
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IDÉES CADEAUX ORIGINALES POUR IPAD & IPAD MINI

CarbonBookStand Smart
Étui de protection et support pour nouvel iPad
L’étui et support pour nouvel iPad au look carbone !
environ 24,90 €
• Protection complète du nouvel iPad
• Aimants intégrés pour la mise en veille automatique du nouvel iPad
• Conception légère et durable
• Revêtement intérieur ultra-doux
• Coins renforcés pour une protection optimale
• 2 positions de maintien : vertical pour la lecture de vidéos
ou horizontal pour la saisie de texte

Elgato EyeTV Mobile V2

Récepteur TV pour iPad 2, nouvel iPad, iPhone 4S
Regardez la TV en direct sur votre iPad ou iPhone !
environ 99 €
• Récepteur EyeTV Mobile TNT/DVB-T
• Antenne télescopique miniature (MCX)
• Antenne tige avec pied magnétique et ventouse détachable
• Compatible avec les iPad et iPhone à connecteur 30 broches
sous iOS 5.1 et ulltérieur
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Pour iPad mini !
MacAlly BookStand Noir
Étui de protection & support iPad mini
Étui et support similicuir pour iPad mini
en un seul et même produit !
environ 34,90 €
• Revêtement intérieur doux pour un maximum de protection
• Finition extérieure en similicuir
• Support ajustable à souhait selon différents angles
• Aimants intégrés pour la mise en veille automatique de l’iPad
• Accès préservé à l’ensemble des ports et touches de contrôle
• Design léger et ultra fin, pensé pour les nomades

Speck iGuy

Étui de protection et support pour iPad
La protection parfaite pour les enfants
et même les plus grands !
environ 39,90 €
• Design fun et ludique
• Protection optimale de l’iPad contre
tous les risques du quotidien
• Facile à prendre en main grâce à ses deux bras
• Fonction stand idéale pour les jeux ou les films
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IDÉES CADEAUX ORIGINALES POUR IPHONE

PureWatt Dual 6000

Batterie externe pour appareils mobiles
Le concentré d’énergie ultra-compact et compatible iPad !
environ 59,90 €
• Format ultra compact
• Affichage électroluminescent de l’état de la batterie
• Rechargeable plus de 500 fois
• Capacité : 6 000 mAh 3,7 V (22,2 Wh)
• Plus de 4 recharges d’un iPhone
• Type de batterie : Li-polymère

Collection Novodio
Coques pour iPhone 5
Protégez et sublimez votre iPhone ! Pour iPhone 5 !
à partir de 14,90 €

-6-

FreeBlue
2
Récepteur Bluetooth pour enceinte

avec connecteur dock
Convertit votre enceinte avec connecteur dock
en enceinte Bluetooth !
environ 29,90 €
• Converti simplement vos enceintes dock
en station Bluetooth
• Supporte le Bluetooth 2.1+EDR
• Portée du signal de 10 à 20 mètres
• Transmission haute fidélité
• Simple d’utilisation

Thin
Juice
Coque batterie ultra-plate 1400 mAh

pour iPhone 4/4S
Un concentré d’énergie pour protéger votre iPhone !
environ 29,90 €
• Mode stand grâce à une languette repliable
• Batterie intégrée de 1400 mAh
• Disponible en blanc ou noir
• Fine et légère pour une prise en main optimale
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IDÉES CADEAUX ORIGINALES POUR LA MUSIQUE

SMS
AUDIO
Casque haute définition

Le casque puissant au rendu Pro
conçu par 50 Cent !
à partir de 249 € l’unité
• Rendu sonore de qualité studio
• Coussinets en mousse
à mémoire de forme
• Câble amovible avec micro
• Adaptateur prise avion
• Suppression des bruits passive
• Étui de transport
• Existe également en version sans fil

Jawbone
Big Jambox
Enceinte Bluetooth pour iPhone, iPad & iPod
Commencez la fête n’importe où
grâce à un son hi-fi énorme !
environ 299,90 € l’unité
• Compatible Bluetooth 2.1
• Microphone intégré pour vos appels mains libres
• Jusqu’à 15 heures de lecture continue
• Portée sans fil : minimum 10 mètres
• Livré un avec Câble micro-USB de 1,5 m
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Novodio
iHX
Écouteurs intra-auriculaires

stéréo haute fidélité
Profitez de votre musique avec un son haute fidélité !
environ 39,90 €
• Technologie 3D Sound Rebuilt
• Câble renforcé avec revêtement anti-bruit et anti-noeuds
• 3 tailles de manchons fournis (S, M, L)
• Housse de transport livrée
• Rapport qualité / prix imbattable

TuneTube
XL
Système Hi-Fi 2.2 pour iPad, iPhone & iPod
Le système Hi-Fi 2.2 exceptionnel
au cœur de votre salon !
environ 349 €
• Design unique
• Système Hi-Fi 2.2, 200 Watts RMS
• Support dock polyvalent
• Radio AM/FM et alarme
• Connectique complète
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IDÉES CADEAUX ORIGINALES POUR LA DÉTENTE

Weccan i767

Hélicoptère Bluetooth
Pilotez un hélicoptère à partir
de votre iPod touch, iPhone ou iPad !
environ 79,90 €
• Jusqu’à 10 mètres de portée
• Gyroscope intégré
• Vol stabilisé
• Recharge par prise USB
• Structure métallique
• Également compatible Android

Air Racer X

Voiture télécommandée Bluetooth
Un véritable bolide pilotable via
votre iPod touch, iPhone ou iPad !
environ 79,90 €
• Jusqu’à 20 mètres de portée
• Autonomie record de 40 min.
• Vitesse - jusqu’à 40 km/h
• Suspensions efficaces
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Kung
Fu Massager
Appareil de massage tonique
Offrez-vous un massage tonique pour éliminer
la fatigue accumulée !
environ 99 €
• Atténuation des douleurs dues
à une mauvaise circulation sanguine
• Décontraction des muscles
• Évacuation du stress et de la fatigue musculaire

Mis à jour !
Storeva Infinity

Lecteur multimédia Android 2.2 Full HD 3D
Une toute nouvelle dimension multimédia !
à partir de 129 €
• Connectique complète
• Interface réactive et ludique
• Compatible Blu-ray 3D
• Fonctionnalités Android
• Disponible en boîtier seul
ou en version 1, 2 & 3 To

IDÉES CADEAUX ORIGINALES POUR L’INFORMATIQUE

Xslim
USB 3.0
Disque dur externe

Et si vous passiez à la rapidité de l’USB 3.0
pour sauvegarder vos données ?
à partir de 69 €
• Disponible de 500 Go à 1 To
• 5 coloris au choix
• Base aluminium pour une grande légèreté
et une excellente dissipation thermique
• Auto-alimenté en USB
• Ultra silencieux (sans ventilateur)
• Housse de transport incluse

Samsung
SSD Série 840
SSD 2.5” SATA ııı
La nouvelle référence des SSD du premier fournisseur
mondial de mémoire flash !
à partir de 99,90 €
• Capacité de 120 à 512 Go
• Interface : Serial ATA 6 Gbits/s (SATA III)
• Lecture séquentielle : Jusqu’à 530 Mo/s
• Écriture séquentielle : Jusqu’à 130 Mo/s
• Durée de vie : 1,5 million d’heures
• Garantie : 3 ans
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Plug’n Share

Adaptateur réseau sans fil sécurisé
pour périphérique de stockage
Le point de partage sans fil de vos données !
environ 69 €
• Partage des données d’un disque dur,
d’une clé ou d’un lecteur de cartes USB
• Mode routeur : accès Internet via le boîtier
• Mode Hotspot : extension de la portée du réseau sans fil
• Compatible avec une clé USB 3G
• Compatible IEEE 802.11b/g/n
• Vitesse sans fil : jusqu’à 150 Mbits/s
• Recharge d’un iPod/iPhone/iPad
ou tout périphérique USB compatible

Puro
Stile Noir et Bleu
Sac Bandoulière MacBook Air & MacBook Pro 13”
Le style et le savoir-faire Puro dans
un sac à bandoulière pour MacBook !
environ 44,90 €
• Compatible avec les portables jusqu’à 14”
• Bandoulière ajustable
• Logement central avec lanière de fermeture
• Pochettes de rangement intérieures et extérieures
• Doublure intérieure renforcée

Tout savoir
sur MacWay
Depuis 1990, MacWay propose aussi bien en VPC, dans ses magasins
que sur internet des produits informatiques et électroniques innovants,
au meilleur rapport qualité/prix et avec une grande qualité de service.
Une équipe constituée de jeunes passionnés qui conçoit des solutions
de stockage fiables et performantes et des accessoires pour iPhone,
iPod & iPad innovants avec une exigence de qualité très élevée.
Toujours à la recherche de nouveautés, elle sélectionne également
les meilleurs produits parmi les plus grandes marques de renommée
mondiale.

Quelques chiffres

Jean-Christophe Linder

President de MacWay

20 millions d’euros de C.A.
50 collaborateurs
2000 m2 de logistique
5 sites internet
3 magasins
98% des produits en stock

NOTRE SITE INTERNET

NOS MAGASINS

WWW.MACWAY.COM

PARIS

39 rue La Fayette
75009 Paris

LYON

24 quai Jean Moulin
69002 Lyon

STRASBOURG

9 route d’Eschau
67400 Illkirch-Graffenstaden

Suivez-nous
Twitter :
twitter.com/macway_fr
Facebook :
www.facebook.com/macway
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