
 

 

CELLULARLINE LANCE LA NOUVELLE GAMME VOYAGER  

Mots clé : innovation, sécurité et personnalisation 
 

Cellularline S.p.A., leader européen pour le développement et la vente d’accessoires pour des smartphones et des 

tablettes lance, lors du Mobile World Congress 2019 (Barcelone, du 25 au 28 février), une nouvelle gamme de produits 

créée grâce à la recherche sur des nouveaux matériaux et technologie pour toujours mieux répondre aux besoins des 

clients. 

 

À l’écoute de ces besoins, Cellularline présente la nouvelle gamme Voyager, encore plus innovante, sûre et 

personnalisable. En vacances, les smartphones et les appareils électroniques sont exposés à de nombreux risques qui 

affectent les parties les plus délicates telles que les connecteurs, les touches et les haut-parleurs. Le sable, la poussière, 

le chlore et le sel peuvent les endommager, ruinant ainsi les vacances sans soucis. 

 

 

VOYAGER - PROTECTION SUPER COLORÉE ET PERSONNALISÉE 

 L’iconique gamme Voyager prend un tout nouvel look : plus de couleurs et une 

humeur personnalisée, pour exprimer sa propre personnalité même en vacances. Le 

nouveau design transparent, encore plus léger et plus discret - également idéal pour 

les smartphones incurvés - et la matière super résistante et l’écran tactile ultra doux 

le rendent facile d'utilisation. Grâce à sa certification IPX8, il garantit une étanchéité 

totale jusqu’à -20 mètres, même pour les téléphones qui ne sont pas étanches. La bande à l’arrière assure une prise 

plus ferme pour emmener le smartphone n'importe où, sans craindre qu'il ne tombe des mains rendues glissantes par 

la crème solaire. Disponible en 6 couleurs différentes, chacune d’entre elle correspond à une humeur différente. 

Prix : 14,95 € 

 

NOUVEAU VOYAGER EXTREME 

Voyager Extreme est la véritable révolution de la gamme Voyager. Voyager Extreme est 

le sac hydrofuge qui garantit une protection et une sécurité maximale sur la plage, en 

canoë ou sur un bateau. Conçu avec une base large et une hauteur réduite, il fournit une 

plus grande stabilité et confort pour la récupération des objets. Voyager Extreme est le 

produit idéal pour transporter tout ce dont vous avez besoin en insouciance totale.   

 



 

 

La vitre tactile imperméable vous permet de consulter votre smartphone sans le sortir du sac et la bandoulière permet 

un transport plus facile et moins encombrant.  En outre, le système Roll&Clip permet une fermeture simple, immédiate 

et sûre dans toutes les conditions.  

Disponible en deux tailles : 5 lt (19,95 €) et 15 lt (24,95 €) 

 
À propos de Cellularline S.p.A  
Cellularline S.p.A est l’entreprise leader du marché des accessoires pour smartphones et tablettes. Cellularline est la référence 
incontournable en termes de technologie et de créativité pour tous les accessoires des dispositifs multimédias, à même de proposer des 
produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour une expérience unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. 
emploie environ 200 personnes et est fière de proposer une distribution mondiale dans plus de 60 pays. 
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