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Peli lance la coque Guardian
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Pour le téléphone Samsung S7 !...
Peli Products, leader mondial dans la
conception et la fabrication de
solutions de coques de protection
haute performance et de systèmes
d’éclairage portables avancés,
présente sa nouvelle coque pour
téléphone Peli Guardian conçue pour le
Samsung Galaxy S® 7, au moment de
son lancement au MWC.

Isabelle JARNIOU,
directeur d'Eurotech
France au MIDEST
2015

ENOVA Paris 2015, M.
Antonin GOUDE Ingénieur Produit
systèmes Embarqués
chez National
Instruments.

Les militaires, les pompiers et les
professionnels de la sécurité
industrielle font confiance à Peli
Products depuis 1976. Le même ADN
Peli qui a protégé les équipements les
plus sensibles est désormais disponible
avec la gamme de coques de protection pour téléphone.
La coque Peli Guardian est dotée d’une composante centrale avancée absorbant les
chocs, afin de fournir une protection extrême, tout en restant l’une des coques de
protection les plus fines et les plus élégantes du marché. Elle est conçue pour
répondre aux exigences des professionnels qui voyagent pour affaires ou pour le
plaisir, qui se rendent au travail tous les jours en transport en commun, en moto ou
en vélo, ou ceux encore qui aiment faire du sport. Cette coque de protection veille
également à protéger votre téléphone lorsque vous jouez avec vos enfants à la
maison ! Ce produit est conforme à la norme militaire « MIL-STD 810G », qui garantit
pour les téléphones portables une protection optimale contre les chutes.
Il s’agit d’un autre modèle conçu à Barcelone, pour répondre au style de vie
européen, et fabriqué aux États-Unis. Disponible en noir/bleu, noir/gris et
blanc/bleu, la coque de protection pour téléphone Peli Guardian durera plus
longtemps que votre mobile. Peli vous le certifie par sa garantie à vie*.
Pour plus d’informations : http://www.pelimobileprotection.com
Où acheter ? http://www.pelimobileprotection.com...
*Applicable dans les pays où cette garantie est prévue par la législation

NEWSLETTER

Inscrivez-vous a la newsletter d'MtoM Mag pour
recevoir, régulièrement, des nouvelles du site par
courrier électronique.
Email:

Articles qui pourraient vous intéresser
Nouvelle coque pour téléphone Peli Guardian
Peli Products présente les meilleures coques de protection
Au MWC, Peli présente le Voyager
Bootika : des coques de smartphones tendance qui rechargent les
batteries
Le Samsung Galaxy S6 edge+: Le plus grand smartphone aux bords
incurvés au monde
Nouvelle lampe porte-clés Peli ProGear™ 1810 LED micronisée
Energizer, des stations Qi pour recharger les Galaxy S6
Peli dévoile ses torches LED 1910 et 1920, disponibles en couleurs
métalliques

Abonnement

