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MacWay présente la Novodio Premium 9H Glass, la vitre de protection pour iPhone 5 la plus 

résistante du marché ! 
 
 

Paris, janvier 2013 – MacWay présente la Novodio Premium 9H 
Glass, une vitre de protection pour iPhone 5 conçue en verre trempé 
de très haute qualité. Découpée et polie avec une précision 
d’orfèvre, cette vitre offre un niveau de protection de l’écran du 
dernier smartphone d’Apple rarement atteint. 
 
Avec son revêtement oléophobique et sa transparence irréprochable, 
la Premium 9H Glass de Novodio préserve la qualité et l’ergonomie 
d’origine de l’écran. La résistance en plus. 
 
 

 
Revêtement oléophobique 
La face extérieure de la Premium 9H Glass saura se faire apprécier grâce à son revêtement 
oléophobique, d'une efficacité redoutable contre les traces de doigts et de gras. Et quand bien 
même des vilaines traces venaient à apparaître, ce traitement facilite grandement le 
nettoyage de la surface. 

 
 
         Résistance extrême aux rayures 
 De type 9H, la surface de cette vitre est 3 fois plus résistante qu'un film de protection   

ordinaire. En temps normal, un simple trousseau de clés serait capable de faire des ravages 
sur l'écran de votre iPhone 5. Avec la Premium 9H Glass, même des objets redoutables tels 
qu'un couteau ou un cutter ne laisseront pas la moindre rayure sur le smartphone !   
 
Si la vitre de protection venait à se briser suite à un gros choc, sa conception feuilletée     
évite que des petits morceaux viennent à se disperser comme du verre ordinaire. Aucun  
doute, l'écran de l’iPhone 5 n'aura jamais été aussi bien protégé ! 

 
 
Pose garantie sans bulle 
Grâce à la fine couche de silicone qui recouvre la face intérieure, la pose est garantie sans 
bulle ! Alignez la vitre avec le haut-parleur de l'iPhone et le bouton Home, lâchez, c'est posé. 
En plus de simplifier la pose, cette couche assure une fixation optimale sur l'écran. 
 

 
Caractéristiques de la Novodio Premium 9H Glass 
 
• Conception à partir de verre trempé japonais de qualité 
supérieure 
• Très haute dureté du verre : type 9H 
• Traitement anti-traces de doigts 
• Facilité de nettoyage 
• Résistance exceptionnelle aux rayures 
• Pose garantie sans bulle 
• Toucher ultra-doux 
• Totale transparence pour préserver les couleurs et la 
luminosité de l'écran 
• Épaisseur de seulement 0,4 mm     
   
 
 



 
Disponibilité et prix 
 
La vitre Novodio Premium 9H Glass est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de Lyon, Paris 
et Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 29,90 euros. 
 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse : http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Novodio_Premium 
 
Lien direct : http://www.macway.com/fr/product/26584/novodio-premium-9h-glass-vitre-de-protection-
haute-resistance-pour-iphone-5.html 
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