COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 2 août 2012

Nouvelle Gamme HEDEN de
Chargeurs et Batteries
Nouveaux chargeurs et batteries pour Smartphones !
Du Smartphone à la tablette PC en passant par le MP3, la console de jeux, le GPS et l’appareil photo, vous
pourrez recharger tout type d’appareil compatible avec le câble rétractable 3 en 1 des différents chargeurs et
batteries proposés, que ce soit en intérieur ou à l’extérieur. Muni d’une connectique Micro USB, Mini USB ou bien
Apple, vous pourrez les connecter à la maison ou au bureau, lors de vos trajets en voiture, mais également
lorsque vous êtes dehors dès que la batterie de votre appareil vous fait défaut.
La gamme est composée de quatre produits :
-

un chargeur 3 en 1 pour allume-cigare
un chargeur 3 en 1 pour prise murale
une batterie externe 3 en 1
une coque batterie pour iPhone 4/4S

Très utiles et facilement transportables, ces chargeurs et batteries feront office de prolonger l’autonomie de
votre appareil en cas de situations extrêmes et urgentes. Ils sont notamment protégés contre les surtensions, les
surintensités et les courts-circuits, les surcharges et les dysfonctionnements.
Voici les références des produits :
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ACCHAC3E10 – chargeur 3 en 1 pour allume-cigare
ACCHAD3E10 – chargeur 3 en 1 pour prise murale
ACCHPW3E10 – batterie externe 3 en 1
ACCHIP2E10 – coque batterie pour iPhone 4/4S

N’hésitez pas à contacter un commercial PCA pour avoir plus d’informations ou à consulter notre site web :
www.pcafrance.fr
A propos de PCA France :
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des
revendeurs de marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, Sony, Hyundai ou Iiyama ; import et distribution de très nombreux
composants, périphériques et accessoires informatiques, via les marques Heden, Max In Power, Tacens ou Aerocool. Le siège de la
société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une surface de stockage de 10 000m².
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