En direct du CES de LAS VEGAS 2017
NEWCONCEPTS dévoile le premier support nomade et
universel « iMoov Astuto »
Pour permettre à chacun de travailler ici et ailleurs,
Partout et confortablement.
Las Vegas, le 05 janvier 2017 – A Las Vegas du 5 au 8 janvier 2017 pour le CES, le
Consumer Electronics Show l’événement high tech grand public de référence, la start
up Luxembourgeoise Newconcepts dévoile en avant-première mondiale sa gamme
iMoov.
Idéal pour toutes les personnes qui souhaitent travailler efficacement et
confortablement avec leurs tablettes, PC portables et smartphones du bout du monde,
de leur bureau, ou simplement à la maison, Astuto est le premier support nomade et
universel compatible avec n’importe quel device.
Pensé et conçu pour des consommateurs exigeants, travailleurs nomades et avides
de confort, le support Astuto une fois déplié permet d’utiliser tout son matériel high
tech.
Léger, pliable et robuste il s’emporte facilement et se meut au grès des positions de
l’utilisateur. Couplé avec le clavier ultra-portable Teclado intégrant un système de
mémoires innovant permettant un appairage instantané aux tablettes tactiles,
smartphones, laptops et même certaines Smart TV, c’est la combinaison parfaite pour
voyager léger et travailler dans de bonnes conditions.
Enfin les sacoches iMoov BagIT 10 et 14 permettent d’emporter tous les accessoires
de la gamme dans un sac de taille optimisée et fabriqué avec des matériaux de haute
qualité et résistants à l'eau. Le must ? Cette pochette tactile qui abrite un mobile et se
fixe sur la sangle du BagIT : l’accès tactile à son écran sans jamais devoir le sortir de
son antre présente une audibilité, une visualisation maximale de l'écran et un accès
rapide aux fonctions tactiles.
« Notre ambition première est de proposer des produits qui facilitent la vie de
tous : fonctionnels et bien pensés, dont l’usage se situe à la frontière du travail et du
loisir. Avec la gamme iMoov, nous lançons des objets inédits, d'excellente qualité, à
prix abordable qui conjuguent sens du détail et équilibre. » précise André Heyen CEO
de Newconcepts.
La start up présentera officiellement sa gamme iMoov en direct du Stand #5123051232 d’Agency2.0 situé @Tech West - Sands Expo, Level 1, Hall G.
Newconcepts compte sur le succès de sa campagne de crowdfunding KickStarter qui
démarrera le 27 février 2017 pour commercialiser dès le mois d’avril ses produits. Une
belle occasion de profiter durant cette campagne de prix attractifs et de soutenir ce
projet.

iMoov Astuto
Support universel, ultraportable pour tous les appareils connectés.
●
Poids : 790 grammes
●
Positions multiples de travail
●
Pliable (taille d’un iPad)
●
Elégant & ergonomique (rehausse la position de l’écran par rapport aux yeux)
●
ABS + PC & TPE
●
Robuste
●
Conçu pour être utilisé avec n’importe quel appareil (tablette, smartphone, PC portable, etc..)
●
Sangles confortables et solides
●
Dimensions parfaites pour des appareils de 7 à 17 pouces
●
Fermé: 196 mm (L) x 265 mm (H) x 28.4 mm (P)
●
Ouvert: 370 mm (L) x 265 mm (H)
●
Compatible avec les Microsoft Surface 3 & 4
●
Facile à ouvrir et fermer
●
Compatible avec des épaisseurs de tablettes jusqu’à 14,5 mm
●
Prix moyen TTC en grande distribution : 89 € TTC
iMoov Teclado
Clavier ultra fin sans fil compatible en taille au support Astuto.
●
Bluetooth 3.0 avec 17 fonctions clés
●
Couleur: blanc avec lettres noires
●
Dimensions: 258 (L) x 172 (H) x 7,6 mm (P)
●
Poids : 431 g
●
Magnétiquement positionné sur l’Astuto pour un confort optimal
●
Touchpad avec click droit et gauche
●
Batterie de 500 mAh avec 90 jours de veille
●
Recharge par câble USB en 4 heures
●
Autonomie de 120 heures en continu
●
Mode veille automatique après 10 minutes d’inactivité
●
Compatible avec Android, Windows, iOS / Mac et Smart TVs (si Bluetooth) ●
Mémoire pour l’appairage de 3 appareils
●
Interrupteur: On/off switch
●
LED pour Bluetooth et puissance
●
Certifications : CE, FCC
●
Prix moyen TTC en grande distribution : 49 € TTC
iMoov BagIT
Bag IT 10 pour une tablette, un Astuto et un clavier Teclado.
Bag IT 14 pour un laptop et un Astuto
●
Dimensions du Bag IT 10 : 290 mm (L) x 220 mm (H) x 58 mm (P)
●
Dimensions du Bag IT 14: 360 mm (L) x 242 (H) x 60 mm (P)
●
Fourni avec bandoulière amovible
●
Poids : 320g et 477g
●
Matières et couleurs : polyamide
●
Prix moyen TTC en grande distribution : BagIT 10 à 41 € TTC
●
Prix moyen TTC en grande distribution : BagIT 14 à 46 € TTC
A propos d’iMoov
iMoov est une gamme de solutions développée par la société Newconcepts.
Cette startup Luxembourgeoise conçoit, design et commercialise des objets inédits et innovants adaptés aux
nouveaux styles de vie du plus grand nombre et dont l’usage se situe à la frontière du travail et du loisir.
Astuto, support nomade pour tout appareil électronique offrant une ergonomie inégalée à prix abordable,
Teclado, clavier ultra-portable avec système à mémoires permettant un appairage instantané aux tablettes tactiles,
smartphones, laptops et même certaines Smart TV,
iMoov BagIT 10 et 14, les sacoches permettant d’emporter tous les accessoires de la gamme et de voyager léger.
Site web : www.imoov.solutions
Twitter: https://twitter.com/iMoov_solutions
Facebook : https://www.facebook.com/IMoov.solutions/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrsQ2voWIBr3nonHfdq5HBA
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