DIGISKIN
Le sticker qui rend les gants
tactiles
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Discret, pratique et universel

04 91 76 91 84

Discret & pratique

DIGISKIN

Reproduction du toucher du doigt

Retirer ses gants lorsqu’on veut utiliser
son smartphone, sa montre connectée ou
tout simplement pour se servir d’un
distributeur ou d’un parcmètre c’est
souvent contraignant !
On peut toujours changer ses gants pour
des gants tactiles mais c’est onéreux et
quand on a une paire de gants favorites ce
n’est pas forcément la solution qui
convient…
Wantalis a donc développé les
autocollants DIGISKIN nouvelle génération
qui s’appliquent simplement sur vos gants
et les transforment en gants tactiles en un
clin d'œil !
La matière tissée est un tissu électro
conductible qui reproduit l’électricité
statique du doigt.

Ø Compatible avec tout écran tactile
Ø S’adapte sur tout type de gants

Discret & pratique

DIGISKIN
Digiskin se colle sur tous les types de
gants :
Similicuir, cuir, laine, daim, plastique,
imperméable,
fin,
épais,
etc..
Vos mains seront bien au chaud pour vos
activités ski, VTT, moto ou randonnée… et
vous pourrez utiliser votre smartphone
sans avoir à les retirer.

Ø Fixation facile
Ø 2 tailles
Ø Contient 10 stickers

x5

x5

Discret & pratique

DIGISKIN
Les stickers Digiskin Wantalis s’adaptent à
tous types d’écrans.
Même avec des gants, vous pouvez
utiliser votre tablette, votre montre tactile
et votre smartphone.
Si vous voulez retirer de l’argent, payer
votre stationnement ou l’autoroute, vous
n’aurez plus besoin de retirer vos gants !

Ø Compatible avec :
Ø Tablettes
Ø Montres tactiles
Ø Smartphones
Ø Distributeurs
Ø ...

Discret & pratique

DIGISKIN
Vous roulez en moto et vous voulez
vérifier votre itinéraire, changer de
playlist ou répondre à un appel le temps
d’une petite pause ?
Digiskin est la solution idéale pour utiliser
votre smartphone sans avoir à retirer vos
gants.

Un indispensable pour les motards !

Discret, pratique, flexible

DIGISKIN
DK10
PRIX PUBLIC TTC : 9,90 €

Ø Nouvelle génération
Ø Vendu en pack de 10

Prenez contact !
Wantalis
111 Traverse de la Montre
13011 Marseille
+33 (0)4 91 76 91 84

Wantalis
commercial@wantalis.fr
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