
 
 

 

CELLULARLINE MISE SUR LES CHARGEURS SANS FIL ! 

 

Une toute nouvelle technologie de pointe complète ! À l’occasion du Mobile World Congress 2018, 

Cellularline présente son tout nouveau chargeur sans fil, conçu pour n’importe quel smartphone 

compatible. 

Une technologie améliorée axée sur la sécurité : Cellularline a mis au point WIDEACTIVE™ INSIDE, une 

nouvelle technologie exclusive, capable de surmonter n’importe quelle difficulté que posent les 

chargeurs sans fil dans notre quotidien, comme le chargement interrompu ou la surchauffe du téléphone.    

 

WIDEACTIVE™ INSIDE a 3 niveaux de charge différents qui correspondent aux différents composants 

électriques internes et à la bobine : plusieurs solutions pour une charge optimale et en toute sécurité ! 

 

Deux produits à la base du succès de la gamme : WIRELESS CHARGER, 

et WIRELESS FAST CHARGER, vous ne les avez pas encore essayés ? Un 

design tout nouveau, ultra minces et légers, ils sont parfaits au bureau 

comme chez soi. Le niveau de charge est indiqué par deux voyants, 

mais le WIRELESS FAST CHARGER, a un temps d’avance : il permet de 

savoir instantanément le type de charge utilisée, charge rapide ou 

standard ! 

 

WIRELESS FAST CHARGER STAND est le chargeur sans fil avec support et une finition soft-

touch, parfait pour charger très rapidement tous les smartphones compatibles avec la 

technologie de charge rapide. À la verticale, à l’horizontale ou de travers... peu importe la 

position : la technologie WIDEACTIVE™ INSIDE permet de charger votre téléphone dans 

tous les sens ! 

 

Deux autres modèles ont ensuite été spécialement conçus pour l’iPhone: une alimentation spécifique 

pour Apple ! Un design raffiné et minimaliste d’un blanc élégant... le top du top pour le style iPhone !  

    

La marque italienne présentera également lors du Mobile World Congress 

2018, le chargeur sans fil voiture avec la technologie WIDEACTIVE™ INSIDE 

: une nouvelle solution pratique, facile à utiliser grâce à la charge sans fil, 

pour une sécurité renforcée pendant la conduite. La gamme comprend à la 

fois PILOTACTIVE avec ventouse et HANDY WING ACTIVE doté de la 

technologie Charge rapide. Que souhaiter de mieux ? 

 

 



 
 

 

 

 

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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