Une startup luxembourgeoise révolutionne le
monde des accessoires informatiques
Pour permettre à chacun de travailler ici et ailleurs,
Partout et confortablement.
Luxembourg, le 4 mai 2017 - Newconcepts est une startup luxembourgeoise qui
conçoit et commercialise des objets 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. Elle
annonce une campagne de Crowdfunding sur Kickstarter programmée pour le 22 mai
2017 afin de commercialiser ses produits dès le mois de septembre 2017.
C’est l’occasion de dévoiler « iMoov Astuto », un support nomade et universel pour
travailler confortablement avec tablettes, PC portables ou Smartphone.
Léger, robuste et pliable, le support Astuto peut également s’accoler à un clavier ultraportable Teclado permettant un appairage instantané aux tablettes, smartphone et
même certaines Smart TV.
De plus, 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.
« 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.
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

