
 

 

BIENVENUE AU SAMSUNG S10 ! 

CELLULARLINE EST PRÊTE AVEC UNE LARGE GAMME 

D'ACCESSOIRES 

Le Samsung S10 sera officiellement présenté sur le marché lors du Mobile World Congress 

2019. Cellularline S.p.A., toujours une longueur d’avance, est prête à offrir une gamme 

complète de chargeurs dediés à cette toute nouvelle entrée dans le monde des smartphones. 

 

Le leader européen pour le développement et la vente d’accessoires pour des smartphones et 

des tablettes étend sa gamme Tetra Force®, en présentant une gamme de produits exclusives 

caractérisées par une haute performance et une formidable résistance. 

 

Extreme Charger 15w est le chargeur de batterie doté d'un corps en métal 

et du Dual Body en plastique, ultra résistant aux chocs et aux chutes. Grâce 

à l’Adaptive Technology, il recharge tous les smartphones et tablettes 

Samsung à la vitesse maximale et en toute sécurité, sans surchauffe.  

 

Le câble de 100 cm de Type-C dispose d’un raccord de câble ultra-flexible avec la Snake 

Technology, qui suit la courbe du câble dans la plupart des parties délicates, résistant jusqu’à 

10 000 courbes et parvenant à être 4 fois plus résistant qu'un câble USB normal. 

 

La version voiture, Extreme Car Charger Kit 15w, est ultra durable, grâce au 

corps métallique et est caractérisée par une performance élevée, avec une charge 

super rapide et en toute sécurité, pour disposer d'un Samsung S10 chargé à tout 

moment. 

 

Disponibilité :   

Kit Extreme Charger 15W pour Samsung - Type-C (Prix : 29,95 €) 

Kit Extreme Charger pour voiture 15W pour Samsung - Type-C (Prix : 29,95 €) 
 
 
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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