
 

 

CELLULARLINE ÉTEND SA GAMME AQL™ EN INTRODUISANT PRODUITS 
DE HAUTE PERFORMANCE 

 
La musique parle un langage universel, reliant les personnes de tous les âges, de toutes les coutumes et de 

tous horizons 

 

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

tablettes, répond à tous les différents types de besoins présentant un projet hautement innovant. La gamme Audio 

Quality Lab™ associe les toutes dernières tendances autour du monde de la musique, plus particulièrement depuis 

l’arrivée de la musique numérique. Des produits innovants et diversifiés, dédiés au monde de la musique de haute 

qualité, avec un intérêt particulier pour les haut-parleurs, les casques lifestyle Bluetooth® et le sport, avec une 

recherche continue pour des technologies innovantes et un design distinctif. 

 

THUNDER RANGE : NOUVELLES COULEURS 

Thunder, l’enceinte Bluetooth qui associe design et performance avec un son riche, 

dynamique et défini, ajoute deux nouvelles couleurs tendance à sa gamme : rouge et bleu. 

Le double haut-parleur offre une qualité audio supérieure même à un volume maximal, 

tandis que la technologie à Dual Passive Diaphragm garantit des basses puissantes et 

profondes. Ses 10WATTS offrent une qualité audio pour un son puissant à 360° même 

dans les pièces les plus grandes. Thunder est le premier haut-parleur waterproof de la 

gamme qui peut résister à une immersion temporaire de 1 mètre de profondeur1.  

Couleur disponible : blanc, noir, rouge, bleu 

Prix : 59,99 € 

 

AQL™ SPORT CHALLENGE – pour les accros au sport 

Challenge est le casque Bluetooth ultra léger idéal pour les amateurs de sports 

qui souhaitent avoir une concentration maximale pendant leurs entraînements, 

grâce à l'isolation sonore et la stabilité absolue lors du mouvement avec le serre-

tête en caoutchouc moelleux. Ce qui caractérise ce produit est la révolution du 

design des écouteurs : ils peuvent être pivotés, afin qu'ils soient facilement 

rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et retirés, afin qu'ils soient lavés à la fin de 

chaque entraînement. La certification IPX4 garantit la résistance à la pluie et à la sueur. 

Disponibilité : gris et blanc – noir et jaune Prix : 39,95 € 

                                                        
1 Certifié IPX7 



 

 

 
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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