
 
 

Ipan Ipan lance la première housse Qi Wireless Power pour  
SONY Xperia™ Z. 

 
BORDEAUX, France et HONG KONG, le avril 2013 : Ipan Ipan étend sa gamme de housse 
Qi Wireless power en annonçant la disponibilité de son modèle destiné au SONY Xperia™ Z. 
Il sera maintenant possible de recharger sans fil et via l’induction magnétique son 
Smartphone SONY Xperia™ Z.  
 
Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : 
http://www.multivu.com/mnr/60633-ipan-ipan 
 
S’appuyant sur son module receiver breveté, Ipan Ipan a su intégrer de manière 
complètement invisible la technologie Wireless Power Qi dans une housse de très belle 
facture.  Cette housse peut ainsi être déclinée en une multitude de modèles tant en jouant 
sur les matières que sur les couleurs.  
 
Olivier Dhervilly, VP design & development explique : «  Ce modèle de Smartphone aura été 
la solution la plus compliquée que nous ayons eu à appréhender à ce jour. En effet, le SONY 
Xperia™ étant waterproof, l’accès à la batterie via un backcover ou via une connexion au 
port micro USB était impossible. Il nous a fallu imaginer une solution nous permettant de 
nous connecter aux 2 pins de charge, habituellement dédiés aux docking stations. Le rendu 
final est parfait, l’électronique embarquée dans la housse est totalement invisible».   
 
Cette housse officiellement certifiée Qi par le Wireless power consortium, vient étoffer la 
gamme la plus complète du marché ainsi proposée par Ipan Ipan. (Iphone 4/4S, Samsung 
Galaxy S3, S3 mini et Notes II) 
 
« Nous souhaitons proposer à nos clients OEM/ODM la gamme de housses Qi la plus 
complète du marché et avons imaginé des solutions leur permettant de démultiplier un 
modèle de housse en une multitude de couleurs & matériaux à un moindre coût et avec leur 
propre marque. Seuls nos modules récepteur Qi brevetés, permettent une telle souplesse et 
réactivité. Ces 2 derniers mois, Ipan Ipan a obtenu la certification Qi pour 4 modèles de 
housses de Smartphones, ce qui nous permet aujourd’hui de proposer l’offre la plus 
complète au monde. Celle-ci sera bientôt complétée par des solutions dédiées pour le S4 et 
l’Iphone5 » Explique Michael Turbé VP sales Ipan Ipan. 
 
Ce produit est d’ores et déjà disponible chez certain retailer et vendu avec sa station de 
charge. Le PV TTC de la housse est d’environ 39€ et de 89€ avec sa station de charge. 
 
A propos d’Ipan Ipan : 
Ipan Ipan membre du WPC est spécialisée dans le design, le développement et la fabrication 
de solutions innovantes wireless power. La société est basée en France et ses unités de 
production sont en Chine. Ipan Ipan travaille principalement pour le compte de clients 



OEM/ODM, notamment les opérateurs, fabricants de Smartphone ou distributeurs 
d’accessoires téléphoniques.  
 
 
Pour plus d’information :  www.ipanipan.com  
Contact presse :    
Michael Turbé  mturbe@ipanipan.com / contact@ipanipan.com  
 
 
 
 
 
 


