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Andy Comerford (directeur des ventes Pel!)
"Nous sortons deux gammes d'étuis protecteurs pour téléphones portables et iPads. La gamme Voyager résiste à la poussière, mais elle n 'est
pas étanche. Déjà commercialisée aux USA, elle arrive en Europe. La
gamme Vault est un peu plus chère (89-99 euros). En contrepartie, elle
bloque l'eau et la poussière et se montre également résistante aux chocs.
En dernier lieu, Pel! introduit un étui de protection destiné aux caméras Go Pro. Chaque boîtier com porte un espace pour l'appareil lui-même
et un autre pour les accessoires. Ce produit existe en deux versions :
l'une mono, l'autre faite pour accueillir deux caméras. Prix unitaire de
90 euros. Côté bagages, nous lançons une nouvelle ligne de bagages.
Elle porte le nom de Pel! Pro Gear Elite Luggage, et comprend pour le
moment 3 modèles : 30,27 et 22 litres, le plus petit étant le taille cabine.
Ce sont des équipements waterproof, capables de supporter une immersion de 30 minutes à moins W mètres. Selon les versions, les tarifs
s'échelonnent entre 500 et 600 euros. Garantie à vie".

Christina Halasz (RP manager Ortlieb)
"Nous commercialisons un waterproof ultra-léger. Il s'agit du Lightpack Pro
25, qui fait 385 grammes, mais qui se montre quand même assez résistant
en usage outdoor. Il est très compact et peut se comprimer pour s'insérer
dans un autre sac conventionnel, en tant qu'appoint. Pour assurer le confort
et la légèreté, Ortlieb l'a équipé d'un dos gonflable. Toujours pour diminuer
le poids, le matériau de base n 'est enduit que d'un seul côté. C'est un produit
que je ne prendrais peut-être pas pour faire une sortie en vélo, sachant que
nous avons des modèles plus adaptés, anatomiquement parlant, mais je
l'utiliserais plutôt pour faire du canoë-kayak, du SUP..."
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