COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 24 décembre 2013

Coques de protection pour Smartphone
Samsung GALAXY Note 3 et S4
La marque Heden propose deux nouvelles gammes de protections pour les Smartphones Samsung
Galaxy Note 3 et Galaxy S4.
Idéal pour protéger les mobiles des rayures, des chocs et de la poussière, ces coques sont légères et
durables. Elles permettent l'accès à tous les boutons, les contrôles ainsi que les ports de rechargement.
Facile à installer et à retirer, ces coques à rabat disposent d'une fenêtre de visualisation.
Pas besoin d’ouvrir la housse, la fenêtre permet de voir des indicateurs focaux, l’heure, la date, la liste de
musique, l’alarme, les appels manqués et nouveau message via la petite fenêtre. Elle permet de répondre
ou refuser des appels sans ouvrir la coque et l'appareil se met en veille à la fermeture de la coque.
Pour compléter ce produit Heden y a inclus, 1 film de protection pour écran et 1 chiffon de nettoyage
microfibre.
Coques pour Smartphone Samsung Galaxy Note 3 :
Coque Blanche
Réf. PCA :
ACCTCQN3CW

Coque Noire
Réf. PCA :
ACCTCQN3CA

Coques pour Smartphone Samsung Galaxy S4 :
Coque Blanche
Réf. PCA :
ACCTCQS4CW

Coque Grise
Réf. PCA :
ACCTCQS4CG

Coque Noire
Réf. PCA :
ACCTCQS4CA

Vous trouverez toutes les informations sur www.pcafrance.com
A propos de PCA France :
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des
revendeurs de marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, Sony ou Iiyama ; import et distribution de très nombreux
composants, périphériques et accessoires informatiques, via les marques Heden, Max In Power, Tacens ou Aerocool. Le siège de la
société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une surface de stockage de 10 000 m².
 Contact PCA France :
Service Marketing et Communication
marketing@pcafrance.fr - 01 41 67 88 95

