
Les coques de protection R-Series ont été ingénieusement conçues pour protéger efficacement 
votre SUMUP-Air. Plusieurs technologies ont été mises au point pour amortir les chutes, absorber 
l’onde de choc et disperser l’énergie d’impact. 

Souples et légères, elles sont parfaitement ajustées aux appareils qu’elles protègent, telle une 
seconde peau, offrant ainsi un encombrement minimum.

+

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. Les marques présentes sur ce document sont déposées ou enregistrées par leurs sociétés, qui en détiennent les droits exclusifs. Les R Series ne sont ni licenciées, ni autorisées, ni approuvées par les marques.
*Système de poches d'air

www.mobiliscase.com

@MOBILIS @Mobiliscase@Mobiliscase@Mobiliscase

Ref Produit Code EAN Dimensions avec pack Poids avec pack SPCB PCB

058009 Rugged case for Sumup Air FR - Grey - Soft Bag 3700992522005 120 x 195 x 30 mm 40 g - 144

058012 Rugged case for Sumup Air FR - Dark Grey - Soft Bag 3700992525358 120 x 195 x 30 mm 40 g 144

058013 Rugged case for Sumup Air FR - Red - Soft Bag 3700992525396 120 x 195 x 30 mm 40 g 144

058014 Rugged case for Sumup Air FR - Blue - Soft Bag 3700992525402 120 x 195 x 30 mm 40 g 144

EDGES SYSTEM
Rebords protégeant l’écran en cas de chutes

COMPOSITION PACK

• 1 coque de protection
• 1 polybag

Amortit le choc

Absorbe l’onde de choc

Disperse l’énergie d’impact

AIR CELL SYSTEM
Poches d'air aux 4 coins formées par

une structure de nervures flexibles

058009 - Gris

Amortit le choc

Absorbe l’onde de choc

Disperse l’énergie d’impact

Coque de protection dédiée
Accès à tous les ports
et fonctionnalités

Coque souple
Protège l'écran en cas
de chutes

COQUE DE PROTECTION
POUR SUMUP AIR

058012 - Gris foncé 058013 - Rouge 058014 - Bleu


