
 

 

CELLULARLINE PRÉSENTE DES SOLUTIONS 
PRATIQUES ET INNOVANTES POUR RECHARGER LES 

SMARTPHONES 
 

Une nouvelle gamme conçue pour la praticité, la vitesse et le 
confort 

 
L'utilisation du smartphone, maintenant, est de plus en plus liée à n'importe quel aspect de la 

vie de chacun et il est crucial qu'il soit toujours chargé. Les utilisateurs recherchent également 

des solutions pratiques, rapides et peu encombrantes pour le recharger. C’est pourquoi 

Cellularline S.p.A., la société européenne, leader dans le développement et les ventes 

d’accessoires pour smartphones et tablettes, a renouvelé sa gamme Charge et utilité et 

présente, au Mobile World Congress 2019 (Barcelone, du 25 au 28 février), ses nouveaux 

câbles USB, des chargeurs super résistants et ses tout nouveaux chargeurs sans fil 

innovants. 

 

PRACTICABLE : Le confort quand vous voulez 

USB Data PractiCable, grâce à la forme en « L » innovante du 

connecteur, il permet une utilisation plus facile et plus confortable du 

câble qui n’est plus plié de manière inhabituelle, au risque d’être 

endommagé. L’innovation absolue de PractiCable est sa forme 

angulaire, qui évite la protrusion du câble normal garantissant une 

économie d’espace considérable. 

Compatibilité : Appareils Apple, Micro-USB, USB-C 

Prix : de 9,95 € à 24,95 € 

 

PILOT FORCE WIRELESS : le véritable support magnétique à une main 

Pilot Force Wireless est le résultat de la combinaison de deux technologies innovantes : le 

Wireless pour un super chargement sans fil et l’aimant pour une prise sûre. En fait, la 

technologie de chargement sans fil rapide WideActive™ 1 permet, pour les smartphones 

compatibles, de les recharger rapidement et en toute sécurité sans les câbles, tandis que 

la technologie MAG4 innovante garantit une prise magnétique sûre, solide, simple et stable. 

Sa pose sur le parebrise ou le tableau de bord est très simple et sûre : la ventouse Super Grip 



 

 

assure une adhérence constante et excellente. Dès que la plaque 

métallique a été appliquée sur le téléphone, placez-le simplement 

sur le support pour le fixer et lancer le chargement rapide. 

Compatible avec tous les smartphones dotés de la technologie de 

chargement sans fil Qi. 

Prix : 49,95 € 

 

SOCLE DE CHARGEMENT RAPIDE SANS FIL – une façon innovante de recharger 

Le nouveau chargeur sans fil, doté d’un design innovant avec la finition 

Soft touch et de la certification Qi, permet un rechargement rapide de 

tous les téléphones compatibles avec le chargeur sans fil Qi, tel que le 

nouveau Samsung S10 qui sera officiellement lancé lors du Mobile World 

Congress 2019. Equipé de la technologie WIDEACTIVE™ 2, il garantit un 

chargement encore plus efficace, rapide et continu. L'électronique unique 

à deux bobines augmente la surface de charge sans surchauffe du 

téléphone. Le smartphone reposant sur le socle facilite l’affichage du 

contenu pendant le chargement, en toute sécurité. 

Prix : 49,95 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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