
Étui Click-In pour iPad (6.ª/5.ª generación), 9,7" iPad Pro, iPad Air 2, iPad
Air - SIlver
THZ73608GL

Descriptions du produit

Le style et les fonctionnalités s'unissent pour offrir protection et performance à votre iPad®. Avec sa protection de qualité militaire pour les

chutes jusqu'à 1,2 mètres*, cet étui Click-In™ pour iPad® vous offre la tranquillité d'esprit dans un style élégant. La coque brevetée moulée sur

mesure avec angles renforcés sécurise et protège votre appareil, tandis que la solide fermeture magnétique garantit un transport en toute

sécurité.

Il suffit de retourner l'étui pour le transformer en support robuste pour une position de frappe confortable. Retournez-le de nouveau pour trouver

aisément votre angle de vue. Les angles de vue presque infinis vous permettent de personnaliser votre mode de visualisation tandis que les

rainures profondes fixent le bord pour garantir la stabilité. Profitez de ses atouts pratiques comme la boucle intégrée qui permet d'avoir votre

stylet toujours à disposition. Les découpes précises offrent un accès facile à vos commandes, vos ports et à la caméra. Grâce à la conception

qui améliore le son et le dirige vers l'utilisateur, même votre système audio est renforcé.

*Testé par un organisme tiers indépendant en appliquant la norme MIL-STD-810G, méthode 516.6, procédure IV.

Caractéristiques
• Qualité militaire répondant aux essais de chutes de 1,2 m* pour une

protection résistante

• S'ajuste en un instant pour offrir des angles de vue presque infinis et
une position de frappe confortable

• Coque brevetée moulée sur mesure avec angles renforcés améliorant
la protection contre les chocs

• Des découpes précises pour accéder aux commandes, aux ports et à
la caméra

• Renforce le son grâce à la technologie audio scoop qui dirige le son
vers l'utilisateur

• Fermeture magnétique garantissant un transport sécurisé

• Rangement pour Apple Pencil®/stylet intégré

• Garantie à vie limitée

Spécifications du produit

Couleur Or rose

Compatibilité iPad (6.ª/5.ª generación), 9,7" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air

Garantie Garantie à vie limitée

Matériau PU

Dimensions extérieures 18 x 1,5 x 24,5 cm

Poids 0,36 kg
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