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Les coques de protection renforcées PROTECH ont été ingénieusement conçues pour protéger efficacement votre 
appareil contre les chutes. Plusieurs technologies et matières ont été mises au point pour amortir les chocs, absorber 
l’onde de choc et disperser l’énergie d’impact. Cette association exclusive de plusieurs organes de protection confère 
à PROTECH un haut niveau de résistance aux chutes, 20 fois supérieur aux exigences de la norme militaire MIL-STD 
810G. 

Souples et légères, les coques PROTECH sont parfaitement ajustées aux appareils qu’elles protègent, telle une seconde 
peau, offrant ainsi un encombrement minimum. Dotées d’accessoires d’ergonomie et de portabilité (bandoulière, 
patte de saisie, porte-stylet, trépied pour les tablettes), les coques PROTECH pour tablettes, PC hybrides et terminaux 
de saisie offrent la combinaison parfaite pour transporter et utiliser son appareil en toute sécurité.

COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE 
POUR TABLETTE / PC HYBRIDE

TFP 4.0* pour amortir
et absorber chocs et vibrations

Coque fabriquée avec 
30% de matière recyclée 

Poches d’air aux 4 coins 
et structure formée de 

nervures flexibles 
pour absorber jusqu’à 

500 chutes de 1.20m et 
disperser l’onde de choc. 

Bords relevés protégeant l’écran
et la caméra en cas de chutes

*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®

MATIÈRE
RECYCLÉE
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COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE
POUR TABLETTE / PC HYBRIDE

ACCESSOIRES INTÉGRÉS

Position clavier

Trépied Porte-stylet

Mode portrait / Mode paysage

Patte de saisie 

Position visionnage *Stylet non-inclus

PC hybrides : compatible claviers constructeurs

RÉFÉRENCES

Pour connaitre toutes les références disponibles, veuillez-vous rapprocher de votre contact commercial.

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. 

Marque Ref Produit Code EAN

SAMSUNG 053013 PROTECH - Case + kickstand + handstrap for Galaxy Tab A8 10.5’’ (SM-X200/SM-X205) 3700992526058

053014 PROTECH - Case + kickstand + handstrap for Galaxy Tab Active 3 8’’ 3700992527017

LENOVO 053018 PROTECH - Case + kickstand + handstrap for Lenovo Tab P11 (TB-J606) / P11 5G (TB-
J607) / P11 plus (TB-J616) 3700992527499

APPLE 053019 PROTECH - Case + kickstand + handstrap for iPad 10.9’’ (10th gen) 3700992527949

MICROSOFT 053016 PROTECH - Case + kickstand + handstrap for Surface Go 3 / Go 2 / Go 3700992527031

053017 PROTECH - Case + kickstand + handstrap for Surface Pro 7+/7/6/2017/4 3700992527321
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Quelque soit les options que vous choisissez pour votre coque PROTECH, vous pouvez ajouter 
des accessoires complémentaires et compatibles. Grâce à eux, vous gagnez en confort de 
travail et vous optimisez facilement tous vos gestes métiers.

TOUJOURS PLUS DE SOLUTIONS 
AVEC LES ACCESSOIRES

Bandoulière ergonomique 
avec pattes cervicales
2 points d’accroche

Bandoulière de transport 
basique avec 4 soft rings
2 points d’accroche

Bandoulière de saisie et 
de transport
4 points d’accroche

Harnais ergonomique
4 points d’accroche

BANDOULIÈRES

Bandoulière ergonomique 
avec pattes cervicales
2 points d’accroche

Bandoulière avec système 
de sécurité 
2 points d’accroche

Harnais ergonomique
4 points d’accroche

STYLETS

001030 - Pack de 10
Stylet rétractable capacitif 
et cordon spiralé

001054 - Pack de 10
Stylet capacitif et cordon 
spiralé

001053
Stylet capacitif à l’unité

001033 - Pack de 10
Cordon spiralé + tube 
élastique

001032 - Pack de 10
Cordon spiralé

001080 - Pack de 10
Fourreau adhésif avec 
stylet retractable et cordon 
spiralé inclus

001081
Fourreau adhésif universel 
pour stylet ou stylo

001059
Fourreau adhésif seul. 

Soft Ring
001050 - Pack de 4


