
 

 

CELLULARLINE ÉTEND SA GAMME VOIX ET SPORT  
 

Une gamme plus étendue de produits audio conçus pour répondre aux besoins des 
clients  

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

tablettes, est toujours proche de tous les clients en offrant des services et des solutions qui répondent à leurs exigences. 

Lors du Mobile World Congress 2019 (Barcelone, du 25 au 28 février) Cellularline présente de nouvelles références du 

secteur voix et sport caractérisées par la technologie et son design unique : Écouteurs, câbles et adaptateurs 

incroyablement innovants tant pour le design que la performance.  

 

PETIT  

Le casque Bluetooth® 5.0, ergonomique et prêt à porter avec un format de poche, de   

seulement 6 cm ! Un design petit et léger, qui permet une immersion totale dans les playlists 

musicales en toute liberté : PETIT de Cellularline, grâce à la capsule intra-auriculaire, permet 

une isolation totale des bruits extérieurs. La technologie True Wireless garantit une excellente 

connexion Bluetooth® en évitant les fils inconfortables. Cependant, le boîtier de chargement 

pratique vous permet de prolonger le chargement aux deux casques jusqu'à 3 fois, en assurant 

ainsi près de 13 heures d'écoute, pour ne jamais manquer de musique ! 

Couleur disponible : noir et blanc 

Prix : € 59,95 

 

ÉCOUTEURS SWAN  

SWAN sont des écouteurs stéréo à capsules au design innovant et aux performances élevées, 

idéaux pour la toute dernière génération d’iPhone. Avec son entrée lightning, plus durable et plus 

confortable, le microphone et la télécommande, SWAN est le produit essentiel pour ceux qui ne 

peuvent pas se passer d'un smartphone. Compatible avec iPhone, iPad et iPod 

Prix : 29,95 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSIC CABLE  

Un câble AUX pratique de 100 cm de long avec audio-in lightning d’entrée et jack de sortie audio 

de 3,5 mm pour connecter aisément l’appareil à l’entrée audio de votre voiture ou de votre 

installation stéréo, pour créer l’ambiance idéale à tout moment. 

Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch (6ème génération) 

Prix : 24,95 € 

 

 

 

ADAPTATEUR AUX MUSIC 

L’adaptateur idéal pour tous ceux qui ne possèdent pas d’iPhone avec une entrée jack. Recouvert 

d'une toile ultra résistante et résistante à l'usure, il assure une durée de vie supérieure et est idéal 

tant en voiture qu’à la maison. Doté de jacks d’entrée audio lightning et de sortie audio de 3,5 mm 

et d’une longueur de 10 cm seulement, il est l’accessoire que vous pouvez toujours emporter avec 

vous ! 

Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch (6ème génération) 

Prix : 19,95 € 

 

 

 
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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