Peli lance la coque Adventurer pour le
téléphone iPhone 7
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Peli démontre sa place évidente de leader avec le lancement de
la gamme Adventurer de coques pour iPhone 7. Les coques les
plus antichocs et les plus fines du marché...
Peli Products, leader mondial dans la
conception et la fabrication de
solutions de valises de protection
hautes performances, a annoncé
aujourd’hui le lancement d’une
nouvelle gamme de coques
spécialement destinées à l’iPhone 7 et
à l’iPhone 7 Plus. Conçues pour être les
plus fines du marché, les coques de la
gamme Adventurer comportent un fond
transparent, pour laisser voir la gamme
de couleurs des nouveaux modèles d’iPhone.
Leur design ultra fin ne remet pas en cause l’ADN de Peli – les coques de protection
peuvent résister aux conditions les plus extrêmes sur terre.
Les coques Adventurer résistent 23 % plus aux chocs que les modèles de protection
similaires disponibles sur le marché. En effet, elles sont constituées de HPX™, un
matériau propriétaire de Peli spécialement conçu pour absorber les impacts et
détourner les chocs loin de l’appareil mobile.
« Ces coques représentent un développement excitant pour Peli », a déclaré Piero
Marigo, MD de Peli EMEA : « Elles combinent la plus grande finesse et la plus grande
légèreté du marché avec une protection résistante et robuste. Cela permet aux
consommateurs de protéger encore plus facilement qu’avant leurs appareils de
valeur lors de leurs aventures de tous les jours. »
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« Peli est réputé pour ses valises qui protègent les kits essentiels utilisés dans les
situations les plus difficiles par les experts de la lutte contre les incendies, la
police, la défense/l’armée ainsi que par les explorateurs et les aventuriers. Par
ailleurs, Peli pense que tous les consommateurs rencontrent chaque jour des défis
et vivent des aventures qui nécessitent la meilleure protection pour les appareils
qui leur sont précieux ; et qu’ils méritent d’être tranquilles chaque jour. »
Les coques Adventurer présentent également un design structurel double et une
poignée antiglisse, et elles surpassent les exigences des tests de chute de la norme
militaire 810G. Elles bénéficient également d’une garantie à vie (où cette garantie
est prévue par la législation).
Pour l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus, les coques Adventurer sont disponibles à partir
d’aujourd’hui sur Amazon en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et au
Royaume-Uni, sur Mobilefun et auprès d’autres détaillants pour £ 29,99/29,99 € et £
29,99/34,99 €, respectivement.
http://www.peli.com/

Articles qui pourraient vous intéresser
Peli Products présente les meilleures coques de protection
Nouvelle coque pour téléphone Peli Guardian
Au MWC, Peli présente le Voyager
Nouvelle coque Peli™ Voyager
Peli présente le iM3410 Peli Storm Case !
Peli lance la coque Guardian
Peli Products : Francesco Della Mora, nouveau Directeur des Ventes pour
l'Europe continentale
Peli présentera à Enova la nouvelle gamme de valises de protection

haut de page . accueil . newsletter . Flux RSS . soumissions . publicité . contacts . mentions légales
© 2012 - Les éditions Alain Milard

