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LANCEMENT DE FORCE CASE™
1ERE GAMME DE PROTECTION PREMIUM
POUR SMARTPHONES GARANTIE A VIE
Bigben Connected, filiale de Bigben Interactive spécialisée dans les accessoires mobiles et tablettes, lance
FORCE CASE™, une gamme de coques, garanties à vie, parfaitement conçues pour résister à toutes les
épreuves de la mobilité au quotidien (chute, torsion, perforation et usure).
Forte du succès de FORCE GLASS™, 1ère marque de protège écran premium garanti à vie qui a réussi à
conquérir près de 30% du marché en valeur sur ce segment, la marque FORCE CASE™ s’adresse aux
consommateurs, entreprises et collectivités souhaitant protéger durablement leur smartphone, tout en
bénéficiant de la garantie à vie de leurs accessoires.
Les nouvelles coques de protection combinent 4 systèmes de résistance aux chocs, innovants et exclusifs,
développés par Bigben qui leur assurent une très haute résistance en toutes situations :
- le gel amortissant 360° : ses propriétés ultra absorbantes assurent une protection élevée contre les chocs
latéraux
- le système TryaxTM : inserts 3D exclusivement conçus pour absorber les impacts et disperser l’énergie du
choc selon trois axes
- la technologie OndularTM : des cavités d’air amortissent l’impact en propageant l’onde de choc en
périphérie
- l’utilisation de la fibre KevlarTM : ingénieusement intégré à la coque, le KevlarTM offre une résistance
inégalée aux perforations et aux étirements garantissant une protection ultime
FORCE CASE™ se décline en 3 gammes de produits correspondant à des niveaux de protection croissants
en fonction des usages et des risques identifiés. Le style de ces coques travaillé par les designers de Bigben
permettra enfin d'habiller élégamment nos smartphones tout en les protégeant.
Forts de ses atouts technologiques et de la force de distribution du Groupe Bigben Interactive, FORCE
CASE™ est promis à devenir rapidement la référence sur un marché des protections renforcées
particulièrement dynamique, tiré par la démocratisation des smartphones haut de gamme et l’allongement
de leur durée de vie.
Les produits FORCE CASE™ seront disponibles cet été en magasin à partir de 39,90€ TTC prix public et
seront compatibles iPhone 6, 6S, 7 et Samsung Galaxy S8, A3, A5 dès le lancement.
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Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles
et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe
ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses métiers.
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