
La collection CASE ORIGINE regroupe tout notre savoir-faire. Lignes épurées, sobriété, le 
parfait équilibre entre design et fonctionnalité. 

Des coques qui ne font aucun compromis sur la protection !

COQUE DE PROTECTION FOLIO 
AVEC CLAVIER BLUETOOTH® FRANÇAIS
POUR GALAXY TAB A8 10.5’’ (SM-X200/SM-X205)

www.mobiliscase.com

Ref. 048052

Compatible et interchangeable pour tous les 
appareils Android

Finition aspect cuirClavier Bluetooth® français intégré à la coque+ +

+ Accès à tous les ports et fonctionnalités+

Poids : 440 g I Dimensions : 160 x 251 x 15 mm

FINITION ASPECT CUIR
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SPÉCIFICATIONS

Vues

Instructions

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 pro-
tégés par le droit d’auteur. Produit compatible avec l’appareil Galaxy Tab A7. Galaxy Tab est une marque déposée ou enregistrée de la société Samsung Electronics Co., qui en détient les droits exclusifs. Ce produit n’est ni licencié, ni autorisé, ni approuvé par Samsung 
Electronics Co. Produits utilisant le Bluetooth®, Bluetooth est une marque déposée Bluetooth SIG, inc., qui en détient les droits exclusifs. Ce produit n’est ni licencié, ni autorisé, ni approuvé par Bluetooth SIG, inc.

Ref Produit Code EAN

048052 Origine Case for Galaxy Tab A8 10.5’’ (SM-X200/SM-X205) 
with French Bluetooth Keyboard - Black 3700992525785

Poids Produit Emballé Dimensions Produit Emballé Quantité SPCB Quantité PCB

496 g 173 x 282 x 30 mm 5 20

COQUE DE PROTECTION FOLIO AVEC CLAVIER BLUETOOTH® FRANÇAIS
POUR GALAXY TAB A8 10.5’’ (SM-X200/SM-X205)

Chargement du clavier via câble USB fourni

Notice de démarrage incluse

Autonomie du clavier : 100 heures en utilisation continue+

+

+
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+
ATTENTION : si votre clavier est en QWERTY, veuillez-vous rendre dans les 
réglages clavier de votre tablette. Réinitialiser puis sélectionner le clavier français.


