
 
 

 

CELLULARLINE PRÉSENTE UNE GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES 

POUR TOUS LES SPORTIFS 

 

 

Deux mots d’ordre pour chaque sportif : maniabilité et mobilité maximale. Cellularline, leader des 

accessoires pour smartphone et tablettes, a mis au point une gamme complète spécifique pour les 

sportifs.  

La marque dévoilera son vaste éventail d’écouteurs et autres accessoires à l’occasion du Mobile World 

Congress 2018. 

Des produits indispensables pour tous ceux qui veulent s’entraîner sans perdre aucun appel 

ni message !  

ATTITUDE: Écouteurs stéréo Bluetooth® Wireless, petits et étanches avec chargeur 

Waterproof Durée d’écoute totale : 15 heures et recharge rapide ! 

 

AIR et PLAY sont les deux modèles d’écouteurs intra-

auriculaires disponibles dans les coloris noir/rouge et rouge/lime. Tous les 

deux sont équipés de crochets d’oreilles, ultra-légers pour AIR et souple 

pour PLAY. Légers, ergonomiques, étanches aux projections d’eau  AIR et 

PLAY sont conçus pour garantir d’excellentes prestations audio.  

BRASSARD SPIDER est l'accessoire indispensable pour tous les joggers et les 

cyclistes qui veulent mesurer leur activité et suivre leur itinéraire. Disponible en 2 versions, au choix : 

bracelet et brassard. Les deux offrent l'avantage du système de rotation à 180° : le téléphone peut être 

mis à l’horizontale ou à la verticale.   

OUTDOOR et EXTRA-POWER KIT : incontournables et ultra intelligent ! 

OUTDOOR KIT - l’accessoire indispensable pour courir en extérieur: 

GRASSHOPPER PRO, écouteurs intra-auriculaires avec crochet d’oreilles 

extractible, Brassard et Lumière de sécurité, une lumière portable pour courir 

de nuit en toute sécurité ! 

 

PLUS DE PUISSANCE grâce à GRASSHOPPER PRO et POWER CASE, un boîtier de 

batterie qui prolonge la durée d’écoute des écouteurs jusqu’à 60 heures ! 

 

 



 
 

 

 

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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