
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 septembre octobre 2015 

   

Leitz Complete souhaite un joyeux Noël à tous les nomades connectés ! 
 

Besoin d’une idée cadeaux pour un ami ou quelqu’un qui voyage souvent ? La solution se trouve dans la gamme LEITZ Complete ! Tous les accessoires 
l’accompagneront lors de ses déplacements, qu’il soit dans un avion, dans un train, au bureau ou dans un café. Cette gamme fonctionnelle et design 
s’adresse aux nomades qui souhaitent disposer d’accessoires intelligents pour smartphones et tablettes. Elle est composée de nombreux produits dont une 
mini-enceinte, des cahiers, une batterie USB universelle et un stylet pour écran tactile et de bagages. 

 

 
 

Mini-enceinte portable Bluetooth 
Grâce à cette mini-enceinte design il est possible de profiter d'un son de haute 

qualité en déplacement, via la technologie sans fil Bluetooth, la prise casque 
standard ou le lecteur mp3 intégré avec une carte micro SD. 

Disponible au prix public conseillé de 39,90 € TTC. 

 
 
 
 

 

Batterie USB universelle 
Grâce à ce chargeur USB portatif pour smartphones et tablettes, les voyageurs ne 
seront plus jamais à court de batterie. Ce dernier est capable de recharger deux 

appareils simultanément avec sa capacité de 5000mAh.  

Disponible en noir ou en blanc au prix public conseillé de 45,90€ TTC. 
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Le sac pour ordinateur 15.6’’ Smart Traveller 
Ce sac d’affaires léger au design élégant permet de 

transporter tous les appareils mobiles et documents. Son 
intérieur de couleur vert permet de localiser les objets plus 
facilement. Il se porte en utilisant les poignées rembourrées 

en cuir véritable ou via la bandoulière ajustable pour l'épaule. 
Il peut aussi se fixer sur le chariot d’aéroport. 

Disponible en noir au prix public conseillé de 79,90€ 
TTC 

La gamme complète Leitz Smart Traveller est composée 
de 6 sacs pour ordinateur www.leitz.com/complete 

 
  

Le multichargeur XL  
Le multichargeur leitz Complete permet de charger 

simultanément trois smartphones et une tablette. Il est 
vendu avec 3 câbles micro USB et 4 enrouleurs de câble.  

Disponible en noir ou blanc au prix public conseillé 
de 75,90 € TTC 

 
 

 

 
Le stylus Pro Presenter 

Toutes les fonctions pour faciliter ses 
présentations sont réunies dans ce Stylus 

élégant. Il est doté d’un pointeur laser rouge, 
d’un stylo bille, d’un stylet et surtout d’un 
récepteur USB qui se range à l'intérieur du 
capuchon du pointeur. Plug-and-play, pour 

Windows et Mac, il ne nécessite aucun logiciel. 

Disponible à partir de novembre 2015 en 
noir ou en blanc au prix public conseillé de 

59,90 TTC 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Cahier de qualité supérieure A5 
quadrillé ou ligné 

Le Cahier Leitz Complete est doté d’une 
couverture rigide en simili cuir de qualité 

http://www.leitz.com/complete
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151897774263500&set=a.115638573499.100088.107363608499&type=1


supérieure avec fermeture élastique, porte-
stylo et pochettes intérieures. Il est composé de 
160 pages en papier ivoire de haute qualité de 

96 g/m². Certifié FSC. 
Disponible en noir, rouge ou blanc en 4 formats 

différents. 

Disponible au prix public conseillé de 
12,99€ TTC 

 
 

À propos de Leitz 

LEITZ est une marque du groupe ESSELTE fondé en 1970 en Suède. Ce groupe est aujourd’hui un des plus grands fabricants de fournitures de bureau au monde, 
mais également un des plus innovants. Les produits LEITZ sont la solution idéale pour tous ceux qui sont à la recherche de fournitures et d’accessoires de 
bureau design, faisant appel à l’innovation, à la fonctionnalité et à la performance dans leur environnement de travail. La gamme Complete de LEITZ s’adresse 
au professionnel mobile qui souhaite disposer d’accessoires intelligents pour Smartphones et tablettes. Cette gamme propose également des cahiers, des 
coques, des stylets pour écran tactile et des  bagages. 
www.leitz.com/complete 
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