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BANDOULIÈRE SÉCURISÉE À ARRACHEMENT PROGRAMMÉ
Ref. 001027

Idéal pour la saisie de données en position debout et le transport de votre appareil
Adapté à la saisie droitier / gaucher

Pour se fixer sur les 2 anneaux de la coque de protection* 
(Resist, Activ, Activ+ et Optimum) de l’appareil (PC portable, 
PC hybride, convertible 360° et tablette)

Utilisation de votre appareil en toute sécurité : système
d’arrachement automatique pour éviter un accident en
milieu à risques (arrachement à partir d’une force >10kgs)

Pour un confort optimal Polyester 1680D
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SPÉCIFICATIONS

Ref Produit Code EAN

001027 Safety shoulder strap with security tear-off system - 2 attachment 
points - Transport

3760080650287

Longueur réglable Largeur

105 à 145 cm 30 mm

Poids produit emballé

100 g

Système d’arrachement automatique Patte d’épaule rembourrée Sangle haute résistance & bouclerie métal

Saisie en position debout Transport de votre appareil 2 points d’accroche
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Idéal pour la saisie de données en position debout et le transport de votre appareil Pour se fixer sur 2 anneaux de la coque de protection*
(Resist, Activ et Activ +) de l’appareil (PC portable, PC
hybride, convertible 360° et tablette)

BANDOULIÈRE ERGONOMIQUE AVEC PATTES CERVICALES / ÉPAULES
Ref. 001025

Pour un confort et une ergonomie optimale Polyester 1680D

Ref Produit Code EAN

001025 Ergo shoulder strap with comfort neck pad - 2 attachment points - 
Transport/Typing

3760080659877

Longueur réglable Largeur

105 à 165 cm 30 mm

SPÉCIFICATIONS

Poids produit emballé

130 g

2 régleurs sur la bandoulière pour un meilleur
ajustement de la longueur : 105 à 165 cm

Adapté à la saisie pour droitier / gaucher
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Saisie en position debout

Pattes cervicales / épaules rembourrées

Transport de votre appareil 2 points d’accroche

Sangle haute résistance & bouclerie métal
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Pour un confort et une ergonomie optimale Polyester 1680D

Idéale pour la saisie longue en position debout et le 
transport

Permet d’avoir les mains libérées et une répartition
optimale du poids de l’appareil de saisie

Pour se fixer sur les 4 anneaux de la coque de
protection* (Resist, Activ et Activ +) de l’appareil
(PC portable, PC hybride, convertible 360° et tablette)

*C
o

q
u

e 
n

o
n

-i
n

cl
u

se

4 régleurs sur la bandoulière pour un meilleur 
ajustement de la longueur : 100 à 180 cm+

BANDOULIÈRE DE SAISIE & TRANSPORT
Ref. 001024

Ref Produit Code EAN

001024 Easy shoulder strap - 4 attachment points - Transport/Typing  3700992500744

SPÉCIFICATIONS

Poids produit emballé

236 g

Longueur réglable Largeur

100 à 180 cm 30 mm

Saisie longue en position debout 4 points d’accroche Mains libres

Pattes d’épaules rembourées Sangle haute résistance & bouclerie métal
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idéal pour une utilisation prolongée en position
debout et / ou pour les appareils mobiles lourds

Permet d’avoir les mains libérées et une répartition
optimale du poids de l’appareil de saisie

Pour se fixer sur les 4 anneaux de la coque de protection* 
(Resist, Activ et Activ +) de l’appareil (PC portable, PC 
hybride, convertible 360° et tablette)
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HARNAIS ERGONOMIQUE - SAISIE & TRANSPORT
Ref. 001026

Bretelles larges et moussées pour un confort optimal Polyester 1680D)

Ref Produit Code EAN

001026 Harness Ergonomic - 4 attachment points - Transport/Typing  3700992500737

SPÉCIFICATIONS

Poids produit emballé

294 g

4 régleurs sur le harnais pour un meilleur 
ajustement de la longueur : 100 à 140 cm+

Pattes d’épaules rembourées

Saisie prolongée en position debout 4 points d’accroche Mains libres

Sangle haute résistance & bouclerie métal

Longueur réglable Largeur

100 à 140 cm 30 mm
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Universel : pour toutes les tailles de coques de 
téléphone ou terminaux de paiement

Facile à installer Pratique : avec un crochet permettant d’attacher / 
détacher facilement le cordon Poids maximum supporté : 5 kg+ + + +

Poids Produit Emballé

40 g

Poids Produit Emballé

30 g

CORDON AJUSTABLE UNIVERSEL        

Ref. 001340

BANDOULIÈRE DE TRANSPORT SÉCURISÉE        

Ref. 001048

Ref Produit Code EAN

001340 Universal Removable Smartphone Lanyard - 75 cm - Black - Soft bag
  

3700992524498

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

Ref Produit Code EAN

001048 Basic Shoulder Strap with 4 soft rings - 2 attachment points  3700992511733

Compatible avec le branchement de câbles :
il n’est pas nécessaire de retirer la languette pour
recharger son appareil ou brancher ses écouteurs

Cordon réglable : permet de porter son appareil
en bandoulière ou autour du cou

Bandoulière idéale pour la saisie rapide et le 
transport de votre appareil

2 points d’accroche pour se fixer sur les 2 
anneaux de la coque de protection* (Protech, 
Resist, Activ et Activ +) de l’appareil
(PC portable, PC hybride, HHD et tablette)

Longueur réglable Largeur

80 à 160 cm 20 mm
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Adapté à la saisie pour droitier / gaucher

Bouclerie métal
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CEINTURE SOUPLE - 40 MM
Ref. 001056

CEINTURE SEMI-RIGIDE - 50 MM
Ref. 001255

MOBILIS™, les logos MOBILIS™ (logo MOBILIS®, logo MOBILIS® Care & Carry et logo M), et tout autre signe distinctif apparaissant sur ce document sont des marques exploitées ou enregistrées de la société MOBILIS DEVELOPMENT. Tous les logos sont également 
protégés par le droit d’auteur. Photos non contractuelles. 

Ajustable : 70 à 135 cm
Fermeture : boucle clip en plastique

Ajustable : 80 à 135 cm avec Velcro®
Fermeture : boucle clip en plastique


