
         
 

 

 
IFA 2018 : nouvelles coques haute protection 

Cellularline pour smartphones  
 
Cellularline, leader des accessoires pour portables et tablettes, présente à l’IFA 
2018 ses nouvelles coques ‘haute protection’ : Tetra Force Shock Advanced et Tetra 
Force Book Advanced.  
 
 
TETRA FORCE SHOCK ADVANCED 
Cette nouvelle coque bénéficie de la technologie IDS™ (Impact 
Dissipating System), capable d'amortir les chocs et de dissiper les 
vibrations grâce à un matériau anti-choc haute protection. La forme 
pyramidale du matériau Versaflex™ de cet étui permet de dissiper 
l’énergie créée par le choc, en l’empêchant de se concentrer à un seul 
endroit. 
 
La Tetra Force Shock sera disponible pour les iPhone X Plus et iPhone 9 
au prix de 24,95 €. 
 
 
TETRA FORCE BOOK ADVANCED 
Cet étui novateur au format « livre » est doté d’une fermeture 
magnétique. Renforcé, ultra-protecteur et anti-choc, il est 
capable d'amortir les chocs et de dissiper les vibrations grâce à 
un matériau anti-choc haute protection. Doté lui aussi de la 
technologie IDS™ (Impact Dissipating System), l’étui Tetra 
Force Book de Cellularline est capable de dissiper l'énergie 
créée par les chocs.  
 
L’étui Tetra Force Book est disponible en noir pour iPhone X, 7 et 8, et Galaxy S9 au prix de 
29,95 €.  
 
 
À propos de Cellularline S.p.A. 
Cellularline S.p.A. est la société leader sur le marché des accessoires pour smartphones et tablettes. La marque 
Cellularline est l’emblème de la technologie et de la créativité pour ce qui concerne les accessoires des dispositifs 
multimédias, et elle est à même de proposer des produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour 
une expérience utilisateur unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. compte environ 200 employés et 
possède un réseau de distribution intercontinental dans plus de 60 pays. 
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