®
SilverShield
Étui anti-ondes pour mobiles et Smartphones
Élégant
Tissu exclusif anti-ondes
Blindage swissvoice SilverShield®
Protection efficace en cas de chocs
Protegez-vous, protegez vos enfants

des ondes électromagnétiques nocives émises
par les mobiles et les Smartphones
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iPhone 3/3G/3GS, iPhone 4/4S,
Blackberry Torch 9800,
Blackberry Bold 9700,
Blackberry Curve 8520,
Samsung Galaxy S2

L’étui anti ondes swissvoice SilverShield® a été testé par le laboratoire EMITECH
accrédité cofrac et certification body testing laboratory.

Puissance d’onde reçue par l’utilisateur (DAS)
0,700 wkg

Le test réalisé selon la norme Européenne EN 62209-1 consiste à mesurer l’exposition
humaine au champs radiofréquence produits par un téléphone mobile tenu à la main
près de la tête.

0,600 wkg

Le mobile est réglé pour transmettre à son niveau de puissance maximum. On mesure
en Watt/kg la puissance des ondes reçues par le cerveau humain dans les 3 gammes
d’ondes utilisées par la téléphonie mobile.

0,200 wkg

L’atténuation obtenue varie de 70% à 90% ce qui constitue une valeur exceptionnellement élevée et prouve l’efficacité de la protection swissvoice SilverShield®.

0,500 wkg
0,400 wkg
0,300 wkg
0,100 wkg
0,700 wkg

GSM 900

sans étui swissvoice
SilverShield®

GSM 1800

3G WCDMA 2100

avec étui swissvoice
SilverShield®

Exemple avec iPhone 3GS - test effectué par le laboratoire EMITECH

La solution swissvoice SilverShield®
swissvoice SilverShield® est un étui pour smartphone réalisé avec un tissu révolutionnaire composé d’une com-

binaison exclusive de micro fibres d’argent et d’acier inoxydable.

Ce tissu présente une capacité de blindage exceptionnelle dans toutes les gammes d’ondes utilisées par la téléphonie mobile.Le tissu bouclier
est intégré dans le rabat de l’étui. Il protège très efficacement le cerveau de l’utilisateur et n’altère pas la réception du signal du téléphone. Le
rabat anti ondes est spécialement conçu pour garantir une qualité de son optimum même en position fermée, dite de « protection ».

Des études inquiètantes, des risques non exclus
De nombreuses études internationales ont mis en évidence les potentielles interactions des ondes électromagnétiques sur la santé humaine.
Actuellement, les effets à court terme des fréquences émises par les téléphones portables ne sont pas clairement établis mais toutes les études
s’accordent sur le recul insuffisant des observations.
Toutes ces études sont répertoriées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Dans l’attente des résultats de ces recherches scientifiques,
l’OMS et les autorités sanitaires font des recommandations permettant de réduire votre exposition aux ondes radio (utilisation modérée du
téléphone mobile, kit oreillette, appels émis dans des zones de réception de bonne qualité, etc.)
La question n’est aujourd’hui pas de savoir si les ondes des telephones portables sont nocives mais comment s’en proteger !

SilverShield®

Étui anti-ondes pour mobiles et Smartphones

Données logistiques

SilverShield® Black

SilverShield® Gray

Apple
Silvershield iPhone 3/3G/3GS
Silvershield iPhone 3/3G/3GS
Silvershield iPhone 3/3G/3GS

Référence
20406380
20406451
20406457

Couleur
Black
Gray
Pink

EAN
7611425993605
7611425993674
7611425993735

Silvershield iPhone 4/4S
Silvershield iPhone 4/4S
Silvershield iPhone 4/4S

20406375
20406450
20406456

Black
Gray
Pink

7611425993612
7611425993667
7611425993728

Blackberry
Silvershield Blackberry 9800 Torch
Silvershield Blackberry 9800 Torch
Silvershield Blackberry 9800 Torch

20406377
20406452
20406458

Black
Gray
Pink

7611425993636
7611425993681
7611425993742

Silvershield Blackberry 9700 Bold
Silvershield Blackberry 9700 Bold
Silvershield Blackberry 9700 Bold

20406378
20406453
20406459

Black
Gray
Pink

7611425993643
7611425993698
7611425993759

Silvershield Blackberry 8520 Curve
Silvershield Blackberry 8520 Curve
Silvershield Blackberry 8520 Curve

20406379
20406454
20406460

Black
Gray
Pink

7611425993650
7611425993704
7611425993766

Samsung
Silvershield Samsung Galaxy S2 9100
Silvershield Samsung Galaxy S2 9100
Silvershield Samsung Galaxy S2 9100

20406376
20406455
20406461

Black
Gray
Pink

7611425993629
7611425993711
7611425993773

Conditionnement
200 pcs/colis

Dimensions produit
195 x 115 x 27 mm

Dimensions colis
700 x 500 x 300 mm

SilverShield® Pink

Votre revendeur :

swissvoice SA

Chemin des Mûriers 1 - CH-1170 Aubonne
Tel : +41 21 821 39 39 - Fax : +41 21 808 39 35
info@swissvoice.net
www.swissvoice.net
Sous réserve de modification / La disponibilité peut varier selon les pays

