
PERIMETRIC BUMPER
4 angles renforcés incluant du TFP 4.0*.

INNOVATION BREVETÉE

Amortit le choc

Absorbe l’onde de choc

Disperse l’énergie d’impact

Amortit le choc

Absorbe l’onde de choc

Disperse l’énergie d’impact

AIR CELL SYSTEM
Poches d’air formées par une structure de 
nervures flexibles.

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, 30 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.

COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE 
POUR GALAXY XCOVER PRO
Ref. 054009

SPÉCIFICATIONS

Ref Produit Code EAN

054009 PROTECH Pack - Smartphone Case for Galaxy xCover Pro - Soft bag 700992518268

Poids Produit Dimensions Produit Quantité SPCB Quantité PCB

Seul : 34 g
Emballé : 38 g

Seul : 165 x 84 x 16 mm
Emballé : 190 x 130 x 14 mm 10 40

*TFP 4.0 La matière anti-chocs MOBILIS®

Conçue pour amortir les chocs,  elle absorbe 
instantanément jusqu’à 90% de l’énergie 
d’impact. Ainsi, aucune onde de choc n’est 
transmise à votre appareil. Ce TFP est renforcé 
en microcellules, pour être encore plus 
efficace dans l’absorption d’impacts répétés.

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. Produit compatible avec l’appareil Galaxy XCover Pro. Galaxy 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.
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