
STOCKHOLM et BERLIN, le 3 septembre 2013/PRNewswire/ --  

Le marque suédoise d'électronique grand public CASEPOWER 
lance une nouvelle gamme d'amplificateurs de puissance et 
de blocs d'alimentation ultra minces et compacts à l'IFA 2013 

 

CasePower vise à répondre à la première source de plainte des utilisateurs d'iPhone et 
de smartphones du monde entier : la faible autonomie de la batterie. CasePower est 
présente sur le marché depuis deux ans. La société lance une nouvelle gamme de 
batteries intelligentes à l'occasion de l'IFA en vue d'une distribution dans 30 pays, dont 
l'Australie, la Turquie, les Émirats arabes unis et la plupart des pays européens. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le 
lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/62412-casepower-launch-compact-power-packs 

L'ALIMENTATION DOIT ÊTRE PLUS MINCE, PLUS INTELLIGENTE ET PLUS FACILE À 
TRANSPORTER 

Le PDG de CasePower, M. Parlan Fritz, a déclaré aujourd'hui : « Nous savons que le 
manque d'autonomie est le principal problème des utilisateurs de smartphones. Notre 
défi consiste à concevoir des batteries intelligentes qui sont à la fois compactes et 
élégantes tout en soutenant un style de vie mobile, flexible et connecté. Nous 
cherchons à combiner un design scandinave avec une grande utilisabilité, et à épurer 
les blocs d'alimentation afin de supprimer les accessoires encombrants et compliqués 
de l'expérience des utilisateurs. » 

NOUVEAUX LANCEMENTS À L'IFA 

Amplificateur porte-cartes - chargeur de secours mobile 

L'amplificateur porte-cartes est un amplificateur de puissance/bloc d'alimentation 
rechargeable avec une finition ultra mince et un câble intégré pour un chargement 
aisé en déplacement. Il se décline en deux modèles : 

• un modèle pour iPhone 5 équipé d'un embout d'allumage intégré (titulaire d'une 
licence MFI d'Apple) 

• un modèle pour smartphone avec un embout micro-USB intégré 

iCardWallet - à la fois un porte-cartes et une batterie supplémentaire 



L'iCardWallet est une solution intelligente qui associe un porte-cartes avec boîtier de 
poche intégré et un bloc d'alimentation de la taille d'une carte de crédit. L'idée est 
simple : emportez votre porte-cartes partout. Avec l'iCardWallet, vous avez toujours 
accès à une alimentation de secours. 

Amplificateur de puissance Lipstick XL 

L'amplificateur de puissance Lipstick XL se présente sous la forme d'un rouge à lèvres, 
incluant une torche. Il comporte une batterie Panasonic à haute performance de 3 100 
mAh avec suffisamment d'énergie pour recharger au moins une fois entièrement la 
batterie d'un iPhone ou d'un smartphone. 

Étui d'alimentation pour iPhone 5 

Un étui d'alimentation pour iPhone 5 avec une batterie de 2 400 mAh rechargeable, 
légère, mince et parfaitement intégrée dans un étui de protection. Il est titulaire d'une 
licence MFI d'Apple et permet de recharger plusieurs fois entièrement la batterie d'un 
iPhone 5. 

LA MARQUE CASEPOWER 
La marque CasePower est détenue par Spiritualized International AB, dont le siège 
social est basé à Stockholm, en Suède. La société a été créée en 2011 en ciblant 
principalement les solutions d'alimentation intelligentes distribuées dans le monde entier. 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 
Parlan Fritz 
PDG 

Tél. :  +46-736-227772 
E-mail :  parlan.fritz@case-power.com   
Site Web :  http://www.case-power.com 


