
 
 

 

Cellularline étend sa gamme Tetra Force®  

Plus de protection et une résistance certifiée contre les coups et les chutes... 

tout ce que mérite votre smartphone !  

 

Cellularline, leader des accessoires pour portables et tablettes, lance ses nouveaux modèles venant 

enrichir sa gamme déjà très populaire TETRA FORCE® : film de protection, coques, chargeurs, câbles USB 

et deux écouteurs intra-auriculaires ! Tout ceci pour garantir la meilleure protection que votre smartphone 

ait jamais eue ! 

Tetra Force® Shield, disponible également pour les écrans incurvés, vient élargir la gamme des films de 

protection avec une technologie de pointe. Plus fin, plus résistant et ultra-souple, il est réalisé avec des 

matériaux novateurs pour garantir une protection optimale contre les chutes et une résistance trois fois 

plus importante contre les rayures.  

 

La technologie IDS (Impact Dissipating System)™ différencie les coques de protection 

Tetra Force® Shock-Twist des coques Tetra Force® Shock-Tech. Grâce à la bande de 

protection latérale, l’énergie créée par les chutes se dissipe le long des bords évitant 

qu'elle se concentre sur un seul point. Les ondes et les vibrations dues au choc sont 

ainsi contrebalancées ! 

 

USB CHARGER TETRA FORCE® sont adaptés pour les tous derniers modèles Samsung, 

Huawei et dispositifs Apple, avec des câbles TETRA FORCE®, 10 fois plus résistants que les 

câbles disponibles sur le marché ! 

 

Les écouteurs intra-auriculaires RHINO et les écouteurs intra-auriculaires PHOENIX sont les 

toutes dernières nouveautés de la gamme de produits Cellularline TETRA FORCE® ! 

Des jonctions renforcées pour une meilleure résistance aux efforts et aux guide-

câbles pour super flex et à ressort. Indéchirable, TPU transparent à l’extérieur et une 

finition entrelacée : l'expérience ne fait que commencer ; les composants en métal 

garantissent une résistance optimale contre les coups, les écrasements et les 

enroulements! 

 

À propos de Cellular Italia S.p.A., 

Cellular Italia S.p.A., fondée à Reggio Emilia en 1990, avec la marque Cellularline®, est la marque leader européenne d'accessoires 

pour la téléphonie mobile et les tablettes. Cellular Italia 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 la société emploie 200 personnes et la marque 

Cellularline® est distribuée dans plus de 60 pays.  

 



 
 

CONTACT PRESSE LOCALE : EVOKE (Bruxelles, Belgique): 
Corneel Haine  PR Consultant  corneel@evokepr.be   +32 486 42 90 91 
Ymke Deprez  PR Consultant  ymke@evokepr.be  +32 479 75 52 32 

 

CONTACTS PRESSE INTERNATIONALE : SAY WHAT? Srl (Milan, Italie) :  
Geraldina Soldadino, Senior Account Manager Media Relations        g.soldadino.cons@saywhat.it     Portable: + 39 388 3938334 
Elena Cipolat, Account Media Relations                                                         e.cipolat@saywhat.it                         Tél.     +39 02 3191181 
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