MEDPI 2019 : Hall 7.3, Stand G05

STRAX PRÉSENTE SES GAMMES D'ACCESSOIRES 2019
Paris, le 29 mars 2019 - STRAX, le spécialiste en accessoires mobiles, annonce sa
présence au MedPi, qui se tiendra à Paris du 2 au 4 avril 2019.
STRAX présentera les nouveaux produits de ses marques propres (Urbanista, Xqisit,
Thor), de ses marques sous licence (adidas, bugatti) ainsi que de ses marques
partenaires (Zagg, Spigen, X-Moove, Divoom, Pela et PopSockets).

AUDIO
NOUVEAU : URBANISTA STOCKHOLM
Les nouveaux écouteurs vraiment sans fil,
avec panneau tactile, batterie longue durée
et plus encore
Compatible avec Android et iOS, les nouveaux
écouteurs Stockholm sont conçus pour aller
n'importe où, pour tous les amateurs de
musique et de technologie. Si vous recherchez
un nouvel écouteur qui donnera à votre voix et à
l'écoute la pureté du cristal, du métro au bureau
bruyant, ne cherchez plus, il y a Stockholm. Il
est équipé d'un panneau tactile multifonctions
qui vous permet de modifier le volume, de
changer de piste, de répondre aux appels
téléphoniques et d'activer la commande vocale (Siri, Google Now).
Disponible en quatre couleurs : Dark Clown (noir), Fluffy Cloud (blanc), Rose Gold (rose) et Olive Circus (vert)
PVMC : 99,99€ TTC

NOUVEAU : DIVOOM MACCHIATO
Un son incroyable pour sa taille
Macchiato est à l'origine d'une expérience audio
incroyable. En ciblant les jeunes et les familles,
Macchiato est le cadeau idéal pour profiter d’un
son incroyable en permanence. Les ingénieurs
audio professionnels de Divoom ne se lassent
pas d'affiner le son de Macchiato avec la toute
dernière technologie DSP. Et le design n'a rien à
envier au son : tous les modèles Macchiato sont
élaborés avec élégance et précision.
Disponible en quatre couleurs : bleu Airy, vert Matcha, rose Royal, noir Nocturna
PVMC : 69,99€ TTC

PROTECTION
NOUVEAU : FILMS INTERCHANGEABLES GEAR4 CHELSEA
Laissez parler librement votre style
Les coques pour smartphone deviennent
l'accessoire le plus important de votre tenue : les
films interchangeables Chelsea vous permettent
de laisser s'exprimer librement votre style.
Chaque pack contient une série de 4 motifs
inspirés des tendances mondiales.
Il vous suffit de les associer à une coque Gear4
Piccadilly ou Crystal Palace pour trouver
l'équilibre parfait entre style et protection contre les chocs.
Chelsea (4 motifs par pack) PVMC : 13,99€ TTC. Coque Crystal Palace PVMC : 34,99€ TTC

NOUVEAU : COLLECTION LA MANON par SPIGEN
Inspiré par le style de vie chic et confiant
des Parisiens
Le concept de la marque LA MANON s'approprie
le style du Parisien d'aujourd'hui. Le look chic et
raffiné associe une protection robuste et une
conception toute en souplesse et légèreté.
PVMC : 24,99-29,99€ TTC

NOUVEAU : COQUE ÉCOLOGIQUE PELA POUR SMARTPHONE
La première coque pour smartphone 100 %
biodégradable au monde avec emballage
sans matière plastique
La nouvelle coque Pela est en Flaxstic®, un
biopolymère à base d'amidon, de matériaux
recyclés et de résidus de brins de lin pour le
renforcement, vendue dans un emballage sans
matière plastique. Flaxstic® est biodégradable
dans un bac à compost classique. Pela reverse
également un pourcentage de ses ventes à des
initiatives environnementales.
PVMC : 39,99€ TTC

NOUVEAU : POPGRIPS ET POPTOPS INTERCHANGEABLES DE POPSOCKETS
Nouveaux PopGrips compatibles avec la
recharge sans fil
Les PopGrips interchangeables vous permettent
d'échanger vos PopTops pour les rendre
compatibles au chargement sans fil. À l'instar des
PopGrips d'origine, ils fonctionnent comme un
support pratique qui vous permet d'écrire des
textos d'une main, de prendre de meilleures
photos et de regarder des vidéos en mains libres.
Ils sont aussi compatibles avec le support Mount.
PopGrip PVMC : à partir de 14,99€ TTC, nouveau PopTop PVMC : à partir de 10,99€ TTC

NOUVEAU : THOR® GUARD - FILM DE PROTECTION ÉCRAN PREMIUM
Film de protection premium pour nouveaux
Samsung Galaxy S10 et S10+
THOR® a lancé une nouvelle ligne de films de
protection intelligents qui sont lancés dans un
premier temps pour les smartphones Samsung
Galaxy S10 et S10+, qui intègrent les capteurs
d'empreintes digitales à l’écran.

Cette nouvelle gamme complètera la collection Premium THOR® Glass qui est jusqu'à six
fois plus résistante que des protecteurs d'écran en verre trempé classiques, et deux fois
plus solide que les principaux concurrents et disponible pour les grandes marques de
téléphones.
THOR® Glass et THOR® Guard sont livrés avec des applicateurs faciles à utiliser.
PVMC : 29,99-39,99€ TTC

DÉMONSTRATION : SERVICE DE PROTECTION D'APPAREIL ISOD EN MAGASIN
InvisibleShield On Demand (ISOD), pour
une protection d'écran instantanée et
invisible
En quelques secondes, votre spécialiste en
magasin peut découper et appliquer avec
précision une protection d’appareil sur n'importe
quel téléphone, tablette, montre connectée,
ordinateur portable ou console de jeux, peu
importe leur ancienneté ou leurs dimensions.
C'est la protection instantanée et la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin pour vivre
sans crainte dès le départ.

Visitez le stand pour une démonstration. PVMC : 19,99-39,99€ TTC

CHARGE
NOUVEAU : MOPHIE CHARGE STREAMTM PAD+
Chargeur sans fil universel ultra-rapide
Compatible avec la charge rapide Apple et
Samsung, le Mophie Charge Stream Pad+ délivre
la bonne quantité d’énergie à votre téléphone
pour assurer une vitesse de charge plus rapide. Il
peut charger à travers des étuis de téléphone
jusqu'à 3 mm d'épaisseur, ce qui vous évite
d'enlever tout le temps l’étui. Son revêtement
caoutchouté protège votre téléphone des rayures
et offre une prise antidérapante, garantissant que le téléphone reste en place pour
maintenir une connexion continue pendant le chargement.
PVMC : 69,99€ TTC

NOUVEAU : ENERGY STATION SIGNÉE X-MOOVE
Rechargez jusqu'à 5 appareils à la fois, avec
ou sans fil
Remplacez tous vos chargeurs par une station de
charge unique et simple. Profitez de 3 ports USB,
d’un port Type-C ainsi que d’une surface de
recharge sans fil (10W), vous pouvez ainsi
recharger vos différents appareils simultanément.
L’Energy Station est parfaite pour les foyers et les
bureaux qui cherchent à remplacer
l'enchevêtrement des multiples câbles de
chargement par une station de charge esthétique.
PVMC : 69,99€ TTC

NOUVEAU : X-MOOVE POWERCAR CONTACT
Support voiture avec recharge sans fil
Powercar Contact intègre un système de serrage
automatique astucieux qui fonctionne avec le
poids de votre téléphone. Il vous suffit de poser
votre téléphone sur le support et les pinces se
resserreront automatiquement.
Il est facile à monter sur la grille d'aération ou le
pare-brise de votre voiture grâce à ses deux
systèmes de fixation fournis : pince pour grille
d'aération et ventouse pour pare-brise.
Il comprend un chargeur allume-cigare double
USB pour recharger en même temps votre POWERCAR MOUNT et un autre appareil via
un câble classique.
PVMC : 54,99€ TTC

À PROPOS DE STRAX
Spécialiste en accessoires mobiles, STRAX est coté à la Bourse Nasdaq de Stockholm.
L’entreprise met à dispositions des services et solutions à valeur ajoutée adaptés à la
clientèle. Elle propose des accessoires de marques propres telles que XQISIT, Urbanista,
THOR et des marques sous licence avec adidas et bugatti. STRAX représente en outre
plus de 40 grandes marques d’accessoires mobiles. La société approvisionne de
nombreux canaux de distribution tels que des opérateurs téléphoniques, des
distributeurs spécialisés en produits mobiles et électroniques grand public, ainsi que des
boutiques en ligne, des commerces et des grandes surfaces. Depuis sa création en 1995
à Miami et à Hong Kong, STRAX n’a cessé de croître dans le monde entier et compte
environ 200 employés dans 13 pays. Le siège et le centre logistique se situent en
Allemagne.
Pour plus d'informations, contactez :
Stéphane FRANCOIS
Directeur France et Europe du Sud
Stephane.Francois@strax.com
Tél. : +33 (0) 1 39 46 37 07

