
Avec les coques de protection folio renforcées ACTIV, vos tablettes ou vos PC hybrides 
restent intégralement protégé(e)s en permanence contre les chutes et les chocs. Ces étuis 
de protection résistent à plus de 50 chutes d’1.20m, soit une résistance 2 fois supérieure à 
la norme militaire MIL-STD 810-G, et ont obtenu la norme IK08 en termes de résistance aux 
chocs.

Munies d’un rabat se transformant en trépied, d’une bandoulière, d’une patte de saisie et d’un 
porte-stylet, les coques ACTIV PACK offrent une parfaite ergonomie au bureau ou en réunion, 
et deviennent facilement transportables et utilisables en usage semi-nomade.
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INNOVATION BREVETÉE

4 SHOCK WAVE ABSORBERS
Plots en TFP 4.0* de hauteur et densité variables 
pour amortir et absorber chocs et vibrations 
proportionnellement à leur intensité, dont la forme 
favorise la dispersion de l’énergie d’impact.

Amortit le choc

Absorbe l’onde de choc

Disperse l’énergie d’impact

PERIMETRIC BUMPER
Double pare-chocs intégral débordant sur les 4 
côtés de l’appareil qui amortit les chocs latéraux 
et dans les angles, autant sur la face supérieure 
que la face inférieure de l’appareil.

INNOVATION BREVETÉE

Amortit le choc

*TFP 4.0
La nouvelle génération de matière anti-chocs MOBILIS®

Spécifiquement conçue pour amortir les chocs même les plus violents, elle absorbe instantanément jusqu’à 90% de l’énergie d’impact, pour 
ensuite la disperser. Ainsi, aucune onde de choc n’est transmise à votre appareil. Cette nouvelle génération de TFP est renforcée en microcellules, 
pour être encore plus efficace dans l’absorption d’impacts répétés.

+ Exclusivité MOBILIS®

www.mobiliscase.com@Mobiliscase @MOBILIS@Mobiliscase @Mobiliscase
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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. Produit compatible avec l’appareil Galaxy Tab A 2018 10.5. Galaxy est une marque déposée ou enregistrée de la société Samsung Eletronics Co.Ltd., qui en détient les droits exclusifs. Ce produit n’est ni licencié, 
ni autorisé, ni approuvé par Samsung Electronics Co. Ltd.

SPÉCIFICATIONS

Ref Produit Code EAN

051013 ACTIV Pack - Case for Galaxy Tab A 2018 10.5 3700992512648

Poids produit emballé Dimensions produit emballé Quantité SPCB Quantité PCB

468 g 347 x 264 x 39 mm 10 20
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ACCESSOIRES INTÉGRÉS

@Mobiliscase @MOBILIS@Mobiliscase @Mobiliscase

Portrait

Patte de saisie

Pour la saisie en position debout

Porte-stylet

Pour le transport

Bandoulière (incluse)

Paysage

Matière waterproof

* Stylet avec cordon non-inclus

COMPOSITION DU PACK

• 1 coque
• 1 bandoulière + 4 anneaux d’accroche
• Notice d’installation

Poids : 354 g I Dimensions : 278 x 179 x 28 mm

+ Anneaux d’attache de la bandoulière : 
En nylon tressé, résistant à une traction de 15kg par anneau


