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LANCEMENT DE FORCE GLASS™
1ERE GAMME DE PROTEGE-ECRANS PREMIUM GARANTIS A VIE
Bigben Connected, filiale de Bigben Interactive spécialisée dans les accessoires mobiles et
tablettes, lance une nouvelle marque, FORCE GLASS™, qui propose aux utilisateurs de
smartphone une gamme de protège-écrans haut de gamme garantis à vie.
Cette innovation répond aux attentes de forte protection d’un nombre croissant de
consommateurs équipés de smartphones haut de gamme dont la valeur approche
progressivement les 1 000€. FORCE GLASS™ va leur permettre d’éviter la gêne considérable
liée au bris de l’écran de leur smartphone, qui engendre soit d’importantes dépenses de
réparation (coût moyen d’une réparation :174 €), soit le rachat du smartphone.
Les protège-écrans développés par Bigben bénéficient d’une technologie avancée qui leur assure
une très haute résistance. Les produits FORCE GLASS™ sont en effet confectionnés en verre
trempé exigeant 5 jours de fabrication contre 1 jour pour les autres verres de protection. Les
autres caractéristiques de FORCE GLASS™ sont les suivantes :
• Haute transparence : clarté obtenue grâce à un bain à ultrasons
• Facilité de pose de l’écran : Une colle japonaise est utilisée afin de limiter l’apparition de
bulles et assurer un séchage ultra-rapide
• Surface Ultra-lisse : temps de polissage doublé pour une surface lisse idéale pour la
technologie 3D touch (iPhone 6S/6S+)
• Dureté moléculaire inégalée : temps de refroidissement du verre allongé à 1 heure contre
30 minutes pour les autres protège-écrans.
• Anti-trace de doigt ultra-performant : Traitement oléophobique par électrolyse (contre
aspersion d’un spray pour les autres techniques).
Forts de ses atouts technologiques et de la force de distribution du Groupe Bigben Interactive,
FORCE GLASS™ est promis à devenir rapidement la référence sur un marché des protègeécrans particulièrement dynamique, tiré par la démocratisation des smartphones haut de gamme.
Les produits FORCE GLASS™, disponibles en magasin au prix public de 29,90€ TTC, sont
compatibles iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6S, iPhone 6 Plus, 6S Plus (Originale uniquement) et Samsung
Galaxy S6.
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Bigben Interactive est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de
conception et distribution d’accessoires mobiles et gaming et de produits audio.
Reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l’un
des leaders européens dans chacun de ses métiers.
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INTERNATIONAL
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