
Avec les étuis de protection renforcés ACTIV + CUSTOM, fabriqués en France, vos terminaux 
de saisie restent intégralement protégés en permanence contre les chutes et les chocs. 

De multiples options sont à votre disposition afin d’adapter votre coque ACTIV à vos besoins 
spécifiques. Les étuis ACTIV sont également adaptables à tous modèles de terminaux de 
saisie.
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*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®

Possibilité de compatibilité avec station de chargement+

PERIMETRIC BUMPER  | PATENTED INNOVATION

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.
Shock cushioning

Shock wave absorption

Impact energy dispersion



COQUE DE PROTECTION RENFORCÉE
POUR HHD GUN (908)
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INCLUS DANS LA COQUE

OPTIONS DE PORTABILITÉ

Patte élastique de saisie Patte-stylet universelle Anneaux de fixation pour bandoulière

Bandoulière

Pack de 10 dragonnes

Ref. 001036

Bandoulière de transport à 
arrachement programmé         
2 points d’accroche

Ref. 001027

Bandoulière Ergo - 2 points 
d’accroche.     Idéal transport 
et saisie occasionnelle

Ref. 001025
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ACCESSOIRES 

Stylet

Pack de 10 stylets capacitifs   
+ cordons spiralés

Ref. 001054

Pack de 10 cordons spiralés 
pour attache stylet

Ref. 001032

Pack de 10 stylets capacitifs   
rétractables + cordons spiralés

Ref. 001030

Pack de 10 cordons spiralés 
pour stylet avec bague

Ref. 001033
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