
13/05/2019 https://www.targus.com/fr/prd/12833-5-7

https://www.targus.com/fr/prd/12833-5-7 1/2

Étui rotatif à 360° VersaVu® Slim pour iPad mini® (5ème gén.), iPad
mini® 4, 3, 2 et iPad mini® - Noir
THZ694GL

Descriptions du produit
L'étui rotatif à 360° VersaVu® Slim pour iPad mini® (5ème gén.) en noir allie fonctionnalité et protection dans un profil mince. Cet étui offre une
protection de qualité militaire pour les chutes jusqu'à 1,2 mètres*. De plus, sa coque en polycarbonate durable garantit une protection intégrale
et pivote à 360° pour vous permettre de passer facilement du mode de visionnage portrait au mode de visionnage paysage. Sa doublure en
microfibre douce protège l'écran des rayures et ses rainures profondes sur le revêtement intérieur garantissent la stabilité de l'écran tactile
lorsque vous l'utilisez comme support. Conçu pour l'iPad mini® (5ème gén.), sa coque brevetée fléchit pour s'adapter à toutes les versions
antérieures de l'iPad mini®.
 
*Testé par un organisme tiers indépendant en appliquant la norme MIL-STD-810G, méthode 516.6, procédure IV.

Caractéristiques

Spécifications du produit
Couleur Noir
Compatibilité iPad mini® (5ème gén.), iPad mini® 4, 3, 2 et iPad mini®
Garantie Garantie à vie limitée
Matériau PU
Dimensions extérieures 14.3 x 2.4 x 21 cm
Poids 0,26 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794027679

targus.com/fr

• Coque brevetée pivotant à 360° pour un visionnage en mode
portrait/paysage

• Sa coque brevetée multi-générations fléchit pour s'adapter à toutes
les versions de l'iPad mini®

• Étui aux normes militaires répondant aux essais de chutes de 1,2 m
(MIL-STD 810G)*

• Angles de visionnage ajustables et angle de frappe confortable

• Découpes précises pour accéder aux commandes, aux ports et à
l'appareil photo

• Revêtement extérieur étanche à l'eau et à la poussière nettoyable à
l'eau
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