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L'agence COMDRP vous présente sa boîte à outils spéciale IT :

De l'énergie, de la protection et des astuces...  Tout, vous saurez tout sur le dépannage High-Tech made in
COMDRP !

 

 

Des roues de secours énergisantes !

MACALLY a conçu 3 batteries nomades (MBP26L taille S, MBP30L en taille M et MBP52L en
taille L) dotées de la connectique Lightning pour recharger iPhone, iPod et iPad nouvelle
génération. C'en est fini du casse-tête chinois pour s'assurer qu'on a bien tous les chargeurs sous la
main !

La taille S assure un rechargement express de l'iPhone et de l'iPod en 1,5 heure : idéal pour les business trips.

La taille M est l'accessoire ultra fonctionnel des baroudeurs puisque la batterie recharge simultanément iPhone et iPod dernière
génération ainsi que tout autre appareil USB ou Micro-USB.

La taille L est compatible avec la quasi-totalité des appareils mobiles grâce à ses connecteurs
Lightning et micro-USB. Tablettes, smartphones, iPod, iPad, iPhone, GPS, baladeurs... sont
rechargés à bloc et en même temps !

Les batteries Lightning MBP26L, MBP30L et MBP52L de MACALLY sont disponibles aux Prix Public respectifs de 49,95 ; 69,
95 et 89,95 euros T.T.C.

 

 

DAYTONA, casque détonnant anti « coup de la panne » !

Le casque Bluetooth, DAYTONA de CAMPUS, est un véritable co-pilote High-Tech, grâce à son micro intégré pour
kit main-libres et à son arceau pliable permettant de le glisser in the pocket !



Avec sa batterie rechargeable, on enchaîne les tours de piste musicale et téléphonique sans repasser par le stand de ravitaillement !

Ce concentré d'énergie se recharge en trois heures, le temps de faire le plein et de repartir sur les chapeaux de roues ! Le rechargement
s'effectue via un câble mini USB. Et une fois plein, le casque dispose d'une autonomie de 14 heures en mode musique et de 15 heures
en mode conversation !

Et en termes de qualité sonore, le casque DAYTONA est détonnant !

Le casque Bluetooth DAYTONA de CAMPUS est vendu au prix public conseillé de 79,90 euros T.T.C.

 

 

Une batterie de secours lumineuse !

L'EMERGENCY BATTERY de la marque URBAN FACTORY porte bien son nom ! Cette batterie de secours
compacte ultra colorée vient à la rescousse des  smartphones, GPS, PSP, lecteurs MP3 et partiellement des
tablettes... !

En 5 heures, l'EMERGENCY BATTERY est rechargée et peut assurer trois fois le chargement d'un smartphone !

Trois connecteurs sont fournis pour recharger ainsi presque tous les appareils mobiles: un connecteur Apple 30 broches, des
connecteurs mini et micro USB.

Pour ne plus avoir le coup de la panne en pleine pampa, on opte pour l'EMERGENCY BATTERY et ses quatre coloris : noir, blanc,
rose fluo et lilas ! De plus, la batterie de secours d'URBAN FACTORY fait office de lampe de poche pour retrouver son chemin en
toute circonstance !

La batterie EMERGENCY BATTERY d'URBAN FACTORY est disponible au prix public conseillé de 49,90 euros T.T.C.

 

 

Un assistant informatique pour Galaxy Tab 2

Avec l'étui multifonctions  pour tablette Samsung Galaxy Tab2, l' ARIZONA de CAMPUS,
on transforme sa tablette en véritable bureau informatique nomade.

Grâce à un clavier Bluetooth détachable (disposant d'une autonomie de 120 heures), un support de visionnage modulable et une
batterie en lithium rechargeable, les workaholics pourront dégainer leur tablette et la transformer en outil de travail de Dallas à
Cincinnati !

L'ARIZONA est disponible en deux coloris, version Black ou Chocolate. Avec un similicuir au grain élégant, c'est le design du
Grand West au look haute-couture qui envahit les contrées françaises !

L'étui ARIZONA de CAMPUS est vendu au prix public de 69,90 euros T.T.C.

 



 

Duo de choc pour appareils mobiles en rade !

Les boîtiers WI-FI SD (périphérique WIFI doté d'un slot SD et port USB) & WI-FI HDD (boîtier disque
dur WIFI) de MACALLY sont des compagnons idéaux.

 
Universels, ils sont compatibles avec tous les  iGadgets (iPad, iPhone ou iPod) mais également avec les ordinateurs Apple et
Microsoft, avec les tablettes et tous les supports de stockage (clé USB et même carte SD pour le WIFI-SD...) !
Ces boîtiers plein d'énergie ne laisseront pas tomber les ultra connecté(e)s  dont la mémoire est en over quota !
Ils restent concentrés sur le transfert de fichiers en WI-FI entre plusieurs devices et cela en même temps que le rechargement des
appareils mobiles ! Et la connexion Wi-Fi permet à 5 utilisateurs de consulter et de partager simultanément leurs données (playlists,
vidéo et albums photos).
 

Le WI-FI SD et le WI-FI HDD possèdent une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée pour une
autonomie respective de 9 et 4 heures en lecture continue !

MACALLY résout le dilemme de tous les appareils mobiles qui saturent niveau mémoire ! Il ne reste plus qu'à adopter l'antidote
compact de MACALLY, version SD ou HDD !  
 
Les boîtiers WI-FI SD et WI-FI HDD de MACALLY sont respectivement vendus aux prix publics conseillés de 69,95 euros et
79,95 euros T.T.C.

 

 

« Show must go on » grâce au récepteur Bluetooth !

Avec le récepteur Bluetooth d'URBAN FACTORY, on profite encore de sa dock station
quelque soit son style : Pomme ou Samsung ! Avec la nouvelle connectique Lightning,
Apple a changé tous les repères des bonnes vieilles stations d'accueil   et l'on songeait déjà aux
tragiques séparations ! Mais avec le BLUETOOTH RECEIVER : "Non, non, rien a changé,
tout, tout a continué" !

Cette petite barre compacte garantit une compatibilité universelle... et une mobilité à toute épreuve ! Grâce aux ondes Bluetooth qui
ont une portée de 10 mètres, plus besoin de rester scotché à sa dock station pour profiter de sa playlist préférée. Il suffit donc de
brancher le récepteur sur la station d'accueil pour profiter de tous les tubes que contiennent les iGadgets  ou autres appareils mobiles.

L'URBAN BLUETOOTH RECEIVER d'URBAN FACTORY est disponible au pr ix public de 29,90 euros T.T.C.

 

 

Coup de blues ? Un YO et ça repart !

CYW by URBANZ lance son enceinte nomade spéciale bonne humeur au look de Yo-Yo ! Les YO
SPEAKERSsont toute une collection de petites enceintes qui dépannent sérieusement en cas de « party »
improvisée en rase campagne !



 
Déroulez le câble jack 3.5 et greffez-le à n'importe quel appareil mobile prêt à dégainer sa playlist puis profitez du son haut de gamme
des YO ! Avec une autonomie de 15 heures, les YO SPEAKERS assurent le son jusqu'à l'aube  !
 
Côté look, les petites enceintes portables sont trendy : YO se décline en plusieurs coloris à la finition glossy, YO+ et YO ARTZ sont e
n 100% rubber imprimés tribaux ou art de rue ! Avec leur range-câble, le bon son est à portée de mains.

Les YO de CYW by URBANZ sont vendues au prix public conseillé de 14,99 € à 19,99 € T.T.C.

 

 

Des iGadgets au top pour iConducteurs !

MACALLY présente son chargeur spécial rallyes, qui avale les kilomètres !

Le CARUSB 20 de MACALLY dispose de deux ports USB pour recharger simultanément un duo d'appareils mobiles ! Que ce soit
les iGadgets (iPhone, iPod et iPad) ou les appareils mobiles lambda qui font une trêve. Le CARUSB 20 accueille tous les appareils
reliés par câble USB.

MACALLY, l'all ié de Mac et des IT-addicts,  a, en effet, prévu une sortie de 20 Watts spécialement pour la tablette Apple,
gourmande en énergie !

Pour refaire le plein d'énergie, il suffit de brancher le chargeur sur l'allume-cigare de la voiture, dont la batterie apporte la dose de
glucose nécessaire aux appareils en hypoglycémie !

Le chargeur CARUSB 20 de MACALLY est vendu au prix public conseillé de 29,95 euros T.T.C.

 

 

Pour recevoir les communiqués de presse, les fiches techniques, les visuels des produits proposés ci-dessus ou même un
exemplaire en test :

Merci de bien vouloir contacter :
L'Agence COMDRP

Pauline Descamps - Sylvie Fernandes
Par mail : pdescamps@comdrp.com - sfernandes@comdrp.com

Par tél. : 01.44.27.09.64  ou 06.75.00.74.86
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