Bagagerie informatique
Étuis de protection tablettes & smartphones
Protège-écrans
Câbles de sécurité
Accessoires
Coques de protection Sur-Mesure

2022

L'INNOVATION, L'ADN DE MOBILIS® DEPUIS SA CRÉATION
En 1993, MOBILIS® a été fondé sur une
idée radicalement innovante : la première
coque de protection permanente pour PC
portable !
Une protection durcie et ergonomique
pour protéger le matériel pendant son
utilisation, le taux de casse étant toujours
plus élevé en utilisation qu’en transport.
Mais aussi une protection semi-rigide pour
transporter le matériel en toute sécurité.
Cette protection permanente est aujourd’hui devenue incontournable pour les tablettes,
PC hybrides, smartphones, PC portables et terminaux de saisie. Les coques de protection
doivent s’adapter aux mutations permanentes du marché de l’informatique mobile et
aux évolutions des besoins qui en résultent. C’est pourquoi, nous avons très tôt décidé
d’internaliser le développement produits et la fabrication. Ainsi, nous bénéficions
d’une forte expertise et de l’agilité indispensable pour toujours proposer des solutions
pertinentes et adaptées aux nouveaux usages et nouvelles contraintes.

NOS
PROMESSES
PROTECTION
ERGONOMIE
DESIGN

Chacune de nos solutions est travaillée par l’équipe de
développement selon 2 axes:
- Fournir le niveau de protection adéquat à l’utilisation du produit.
- Créer des fonctionnalités facilitant l’usage des appareils sur le terrain.
Notre philosophie « Care & Carry » se concrétise dans chacun de
nos produits, comme un fil conducteur depuis leur conception
jusqu’à vous. Nous prenons soin de votre matériel en le protégeant
efficacement et préservons ainsi vos données personnelles et/
ou sensibles. A cela s’ajoute l’attention particulière portée à
l’esthétisme de nos produits tout en privilégiant le confort et
l’ergonomie.

MOBILIS® VRAIMENT TRÈS FRENCH FAB
MOBILIS® est le seul acteur du marché à posséder 2 usines totalement
intégrées (couture et injection plastique), et fait partie de La FRENCH FAB,
le mouvement des entreprises industrielles françaises qui innovent, créent de
l’emploi, se développent et se réinventent localement.

29 ans d'expertise
à votre service

Cela se traduit par :
- une attention particulière à la place de l’homme dans les processus
- des performances adossées au digital et aux nouveaux matériaux
- un développement tourné vers l’international
- la réduction de notre empreinte environnementale et l’amélioration
de notre efficacité énergétique.
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MOBILIS ACCOMPAGNE TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ
F ORCES DE VENTE & TECHNICIENS
L’équipement des forces de vente en outils informatiques mobiles
est un vecteur de productivité pour les entreprises. La gestion
des devis, commandes et factures, la consultation des stocks,
l’optimisation des tournées, l’accès aux plans techniques… se font
partout et à tout moment pour plus d’efficacité !
Nos clients : Danone, Coca-Cola, Kellogg’s, Procter & Gamble, Heineken...

TRANSPORT & LOGISTIQUE
Du conducteur de poids lourd au pilote de ligne, du cariste au
responsable logistique, du préparateur de commande au coursier,
MOBILIS® accompagne les professionnels qui utilisent des terminaux
mobiles pour optimiser les tournées, avoir un planning en temps
réel, scanner, capturer des signatures, imprimer, recevoir et envoyer
des alertes, être joignable et réactif !
Nos clients : Geodis, DB, GLS, Chronopost, MRW...

ENERGIES
La production, la distribution d’eau, de gaz et d'électricité
nécessitent de relever des défis : maintenance des réseaux, relation
client, optimisation de la production, sécurité...
Nous proposons un large choix de coques de protection qui
s’adaptent aux contraintes métiers et environnementales très
spécifiques, pour l'équipement des techniciens, ingénieurs...

Nos clients : EDF, E-ON, Engie, Red Electrica, Repsol...

FORCES DE L'ORDRE & SECURITÉ
La sécurité est devenue une problématique majeure. Les forces de
sécurité (Police, Gendarmerie, Militaires, Pompiers…) doivent pouvoir
accéder directement et de manière sécurisée à leur applications
« métiers » sur le terrain (personnes recherchées, véhicules volés,
cartographie des cambriolages, vérification d’identité, Procès-Verbal
Electronique…)

Nos clients : Gendarmerie Française, DGT Espagne, Police de New York...

SERVICES POSTAUX
MOBILIS® équipe les facteurs, les services d'accueil et de vente au
comptoir, et intervient dans l’automatisation des centres de tri pour
les postes nationales en Espagne, France, Portugal, Belgique, Italie…
Des solutions pour le transport, la protection du matériel informatique
mobile, l'ergonomie d’usage, l'intégration dans les véhicules et le
transport du courrier.

Nos clients : La Poste, Correos, Bpost, Posteitaliane, Postnl, Chronopost...

AUTOMOTIVE
Suivi de production, contrôle qualité, gestion et consultation des
stocks, ou encore, accueil et contrôle des véhicules en concession,
vente ou diagnostic technique : MOBILIS® accompagne les plus
grands constructeurs automobiles dans leur projets d’équipements
informatiques mobiles.

Nos clients : Toyota, Snap-On, PSA, Renault-Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz…

TRANSPORT FERROVIERE
Transporter les passagers, maintenir les voies ferrées, les gares et les
trains, accueillir, conseiller et guider des millions de voyageurs, assurer
la sécurité... Les smartphones et tablettes sont les compagnons
indispensables des conducteurs, contrôleurs, logisticiens, techniciens
et ingénieurs. L’accès à l’information, son partage et sa traçabilité sont
impératifs !

Nos clients : SNCF, SNCB, Thalys, DB...

ÉDUCATION
Dans l'enseignement, les contenus sont devenus numériques et
interactifs, donc accessibles depuis une tablette ou un PC portable !
L’intégration de ces outils à l’école, à la maison et dans le ‘’cartable’’
des enfants est un vrai défi pour des matériels aussi fragiles.
MOBILIS® protège plus de 500 000 PC portables et tablettes dans
le secteur de l’éducation, à travers le monde.

Nos clients : Ecoles primaires, collèges, lycées, écoles supérieures...

SANTÉ
Dématérialisation des dossiers, de l’imagerie médicale, traçabilité des
actes médicaux, des médicaments… MOBILIS® intervient pour protéger
les matériels (tablettes, smartphones, scanner, HHD, Pc fixes…) contre
la casse, le vol mais aussi protéger les données sensibles et faciliter le
quotidien du personnel soignant en travaillant l’ergonomie d’usage des
terminaux mobiles au chevet des patients.

Nos clients : Sanofi, Bayer, Pierre Fabre, Astra Zeneca, APHP...

RETAIL & POINTS DE VENTE
Améliorer la gestion du stock, des inventaires, préparer les
commandes, gérer les retraits en magasin, conseiller les clients,
accélérer l'encaissement, faire de l’upselling… Ce sont autant de
bénéfices qu’apportent les PDA, smartphones et tablettes sur le
lieu de vente.

Nos clients : Darty, But, Auchan, Costa Coffee, Kiabi…

4

INDUSTRIE
Les tablettes, PC portables, smartphones et PDA ont depuis longtemps
fait leur entrée dans les ateliers de production pour des opérations
aussi diverses que le pilotage et la programmation de robots, faire de la
réalité augmentée, suivre le cycle de production, contrôler la qualité ou
effectuer des opérations de maintenance.

Nos clients : Airbus, Toyota, Techem, Bosch, Otis...
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NORMES & GARANTIES
L'intégration du développement produits de A à Z permet d'avoir une forte réactivité dans l'innovation et
d'apporter les meilleures solutions. Les produits MOBILIS® endurent les tests les plus stricts et vous garantir
la meilleure protection pour vos appareils.

IK
L’indice de résistance aux chocs

TFP 4.0
La matière anti-chocs MOBILIS®

NORME MIL-STD 810G
La norme militaire

Le degré de résistance aux chocs
d’un équipement est représenté
par l’indice IK.
Il
correspond
au
risque
d’agression auquel un produit
peut être soumis dans son
environnement d’utilisation.

Spécifiquement conçue pour
amortir les chocs même les
plus violents, elle absorbe
instantanément jusqu’à 90%
de l’énergie d’un 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.

La norme MIL-STD 810G est
une norme qui a été créée
par le laboratoire de tests
des équipements de l’Armée
Américaine. Les produits ayant
cette norme sont des appareils
ultra résistants conçus pour
endurer des conditions d'usage
extrêmes.

Résistance à un impact de x joules. Masse de
x kg tombant d’une hauteur de x cm

Indice IK

IK03

IK06

IK08

IK10

Energie (Joules)

0.35J

1J

5J

20J

Masse en kg

0.25kg

0.25kg

5kg

20kg

Hauteur

14cm

40cm

40cm

40cm

GARANTIE
Grâce aux nombreux contrôles et aux tests stricts que nous faisons
passer à nos produits, nous pouvons offrir une large garantie contre
tout défaut de matière, de conception ou de fabrication.
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BAGAGERIE
INFORMATIQUE

THE ONE est la collection incontournable de la bagagerie informatique. Avec son style
intemporel aux lignes actuelles, elle a été pensée pour protéger efficacement votre
matériel en intégrant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Les produits
THE ONE seront parfaits pour vos déplacements en usage professionnel ou personnel
grâce à leur format compact, leur résistance et leur légèreté.
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THE ONE

The One

SACOCHE CLAMSHELL

SACOCHE TOPLOADING

SACOCHE TOPLOADING
AVEC SOURIS FILAIRE

SACOCHE TOPLOADING AVEC
ENCEINTE BLUETOOTH®

11-14’’ - Ref : 003053
Poids : 600g
Dim. intérieures : 340x250x50 mm
Dim. extérieures : 380x280x60 mm

11-14’’ - Ref : 003044
Poids : 305g
Dim. intérieures : 370x280x50 mm
Dim. extérieures : 400x290x70 mm

14-16’’ - Ref : 003046
Poids : 412g
Dim. intérieures : 410x315x60 mm
Dim. extérieures : 440x330x80 mm

14-16’’ - Ref : 003050
Poids : 412g
Dim. intérieures : 410x315x60 mm
Dim. extérieures : 440x330x80 mm

14-15.6'' - Ref : 003054
Poids : 800g
Dim. intérieures : 390x300x50 mm
Dim. extérieures : 430x330x60 mm

14-16’’ - Ref : 003045
Poids : 360g
Dim. intérieures : 410x315x60 mm
Dim. extérieures : 440x330x80 mm

+
+
+
+
+

Produit avec une structure rigide
+ Ouverture clamshell
+ 1 compartiment PC zippé avec sangle
intérieure pour maintenir et sécuriser
le PC durant le transport
+ 1 poche accessoires en façade
+ Bandoulière réglable et amovible
fournie
+ Matière résistante
+ Design réalisé en France
+ Garantie à vie limitée
+
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+
+
+
+
+

+

+
+

Pour tous PC jusqu'à 16"
Ouverture toploading
1 compartiment PC zippé
1 poche accessoires en façade
Bandoulière réglable et amovible
fournie
Matière résistante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+

+

Pour tous PC jusqu'à 16"
Ouverture toploading
1 compartiment PC zippé
1 poche accessoires en façade
Bandoulière réglable et amovible
fournie
Matière résistante
Souris filaire incluse
Design réalisé en France

Pour tous PC jusqu'à 16"
Ouverture toploading
+ 1 compartiment PC zippé
+ 1 poche accessoires en façade
+ Bandoulière réglable et amovible
fournie
+ Matière résistante
®
+ Enceinte Bluetooth incluse
+ Design réalisé en France
+ Garantie à vie limitée
+
+
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THE ONE

The One

SAC À DOS

SACOCHE CLAMSHELL

SAC À DOS

14-15.6’’ - Ref : 003051
Poids : 364g
Dim. intérieures : 430x290x120 mm
Dim. extérieures : 440x300x170 mm

11-14’’ - Ref : 003058
Poids : 800g
Dim. intérieures : 400x290x60 mm
Dim. extérieures : 420x310x70 mm

14-15.6’’ - Ref : 003052
Poids : 516g
Dim. intérieures : 445x335x60 mm
Dim. extérieures : 485x365x150 mm

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

Pour tous PC jusqu'à 15.6"
1 séparateur PC renforcé
1 séparateur tablette
1 poche accessoires en façade
Dos moussé avec textile micro aéré
Fond renforcé
Poche latérale
Bretelles ergonomiques renforcées
et moussées
Matière résistante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

14-15.6’’ - Ref : 003056
Poids : 950g
Dim. intérieures : 400x300x60 mm
Dim. extérieures : 420x330x185 mm

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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+

Structure rigide pour une parfaite
protection
Ouverture clamshell
1 compartiment PC zippé avec sangle
pour maintenir et sécuriser le PC
durant le transport
1 poche accessoires zippée en façade
Bandoulière réglable et amovible
fournie
Passant trolley
Matière ultra résistante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+
+

+

+
+

Pour tous PC jusqu'à 15.6"
1 grand compartiment zippé avec un
emplacement PC renforcé et 1 poche
de rangement pour tablette
1 poche avant zippée pour
accessoires avec organizer
2 poches latérales
Passant trolley
Bretelles renforcées et moussées
pour plus de confort
Matière ultra résistante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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THE ONE BLUE

The One

Ouverture Toploading

Textile ultra résistant

SACOCHE TOPLOADING

1 poche avant

11-14’’ - Ref : 003048
Poids : 636g
Dim. intérieures : 375x265x75 mm
Dim. extérieures : 410x320x110 mm
14-16’’ - Ref : 003049
Poids : 829g
Dim. intérieures : 410x290x75 mm
Dim. extérieures : 460x340x110 mm
+
+
+
+

+

Pieds renforcés

+
+
+
+

+
+
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Pour tous PC jusqu'à 16''
Ouverture toploading
Base rigide pour une protection renforcée
1 compartiment PC zippé avec séparateur
pour PC
1 poche accessoires zippée avec
organiseur
Pieds renforcés
Bandoulière réglable et amovible fournie
Passant trolley
Matière ultra résistante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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Les housses de la collection SKIN sont comme une véritable seconde peau grâce à leur
matière néoprène, pour protéger votre PC ou votre tablette des rayures et des chocs
du quotidien.
Résolument tendances, elles révèlent leur touche de caractère avec une couleur
différente àl’intérieur.
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SKIN

Skin

HOUSSE intérieur rose

HOUSSE intérieur turquoise

HOUSSE intérieur gris

10-12.5’’ - Ref : 049004
Poids : 150g
Dim. intérieures : 310x230x15 mm
Dim. extérieures : 320x240x18 mm

14-16’’ - Ref : 049009
Poids : 208g
Dim. intérieures : 375x255x15 mm
Dim. extérieures : 385xx265x18 mm

12.5-14’’ - Ref : 049013
Poids : 176g
Dim. intérieures : 325x245x15 mm
Dim. extérieures : 330xx250x18 mm

12.5-14’’ - Ref : 049005
Poids : 176g
Dim. intérieures : 325x245x15 mm
Dim. extérieures : 330xx250x18 mm
14-16’’ - Ref : 049006
Poids : 208g
Dim. intérieures : 375x255x15 mm
Dim. extérieures : 385xx265x18 mm
+
+

+

+
+
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Taille 10-12.5" : Compatible MacBook 12"
Taille 12.5-14" : Compatible MacBook Air
et MacBook Pro 13.3"
Matière néoprène pour un effet
seconde peau
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+

+

+
+

Taille 10-12.5" : Compatible MacBook 12"
Taille 12.5-14" : Compatible MacBook Air
et MacBook Pro 13.3"
Matière néoprène pour un effet
seconde peau
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

14-16’’ - Ref : 049014
Poids : 208g
Dim. intérieures : 375x255x15 mm
Dim. extérieures : 385xx265x18 mm
+
+

+

+
+

Taille 10-12.5" : Compatible MacBook 12"
Taille 12.5-14" : Compatible MacBook
Air et MacBook Pro 13.3"
Matière néoprène pour un effet
seconde peau
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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Bicolore et bi-matière, la collection PLURIEL combine élégance, simplicité et
fonctionnalité.
Ce sac assure urbain à la fois le transport et la protection de votre tablette ou de votre
PC portable, promesse que nous tenons depuis 1975, date de la naissance des ateliers
MOBILIS®.
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PLURIEL

Pluriel

SAC À DOS ROLLTOP

SAC À DOS ROLLTOP
AVEC POCHE AVANT

14-16’’ - Ref : 045001
Poids : 428g
Dim. intérieures : 590x340x75 mm
Dim. extérieures : 600x350x80 mm

14-16’’ - Ref : 045003
Poids : 428g
Dim. intérieures : 590x340x75 mm
Dim. extérieures : 600x350x80 mm

+
+
+
+
+
+
+
+

Ouverture/fermeture type Roll-up
pour un volume 100% ajustable
Ouverture toploading
Pour PC jusqu'à 16"
1 grand compartiment principal
avec emplacement PC renforcé
1 poche secrète zippée au dos
Fond renforcé
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Ouverture/fermeture type Roll-up
pour un volume 100% ajustable
Ouverture toploading
Pour PC jusqu'à 16"
1 grand compartiment principal
avec emplacement PC renforcé
Grande poche en facade
1 poche secrète zippée au dos
Bretelles matelassées et
micro-aérées
Fond renforcé
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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VINTAGE
Le savoir-faire des maîtres maroquiniers. Sobriété des lignes, alliance de l’aspect cuir
et du métal, intérieur élégant font de la sacoche VINTAGE l’un des best-seller de la
bagagerie informatique.

SACOCHE COMPACTE
11-14’’ - Ref : 014007
Poids : 320g
Dim. intérieures : 355x250x37 mm
Dim. extérieures : 360x260x40 mm
+
+
+
+
+

+
+
+
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Produit au design compact
Ouverture toploading
1 compartiment PC zippé renforcé
1 poche zippée pour accessoires en
façade
Produit sobre et élégant : poignées et
façade aspect cuir et fermetures zip
en métal
Matière résistante (polyester 1680D)
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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Une ligne épurée, un fond étanche... La collection TRENDY vous permet de transporter
votre matériel sans vous soucier des conditions météorologiques !
En usage personnel ou professionnel, leur format compact, leur résistance et leur
légèreté feront de ces sacoches l’outil idéal pour vos déplacements.
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TRENDY

TRENDY

SACOCHE COMPACTE

SACOCHE TOPLOADING

10-12.5’’
Ref. Gris : 025012
Poids : 250g
Dim. intérieures : 295x210x20 mm
Dim. extérieures : 320x240x25 mm

11-14’’
Ref. Gris : 025007 / Noir : 025022
Poids : 430g
Dim. intérieures : 350x275x45 mm
Dim. extérieures : 420x285x65 mm

12.5-14’’
Ref. Gris : 025013 / Noir : 025021
Poids : 280g
Dim. intérieures : 330x260x15 mm
Dim. extérieures : 350x265x25 mm

14-16’’
Ref. Gris : 025001 / Noir : 025023
Poids : 460g
Dim. intérieures : 425x290x50 mm
Dim. extérieures : 440x365x105 mm

+
+
+
+
+

+
+
+
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+

Taille 10-12.5" : Compatible MacBook 12"
Taille 12.5-14" : Compatible MacBook
Air et MacBook Pro 13.3"
1 compartiment zippé pour PC/Tablette
Poignées de transport rétractables
Elastiques intérieurs de maintien du
PC pour le conserver protégé durant
l'utilisation
Revêtement intérieur molletonné
anti-rayures
Matière étanche
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ouverture toploading
1 grand compartiment zippé avec
poche PC renforcée
1 poche zippée avec organiseur
en façade
Passant trolley
Bandoulière réglable et
amovible fournie
Poignées ergonomiques
Matière étanche
Fond renforcé et étanche
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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TRENDY

TRENDY

Ouverture Toploading

Textile déperlant

2 poches latérales

SAC À DOS “UP”

SAC À DOS

14-16’’
Ref. Gris : 025008 / Noir : 025025
Poids : 760g
Dim. intérieures : 410x260x130 mm
Dim. extérieures : 430x340x190 mm

14-16’’
Ref. Gris : 025002 / Noir : 025024
Poids : 660g
Dim. intérieures : 465x300x110 mm
Dim. extérieures : 500x315x195 mm

+

Poche secrète au dos

+

+

Double poche avant zippée

+
+

+

Fond renforcé et étanche

+
+
+
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+
+

Produit avec une très grande capacité
de chargement et de nombreux
rangements
1 grand compartiment avec un
emplacement PC renforcé + 1 poche
de rangement pour tablette
2 poches zippées pour accessoires
en façade
2 grandes poches latérales zippées
1 poche secrète au dos pour effets
personnels de valeurs (passeport/
portefeuille...)
Ouverture par le haut pour un accès
facilité
Bretelles ergonomiques renforcées
et moussées
Matière étanche
Fond renforcé et étanche
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Produit avec une grande capacité
de chargement
1 compartiment PC zippé doté d'une
poche de rangement pour tablette
1 grand compartiment avec
organiseur
1 poche zippée pour accessoires
en façade
2 poches latérales zippées
Bretelles ergonomiques renforcées
et moussées
Matière étanche
Fond étanche et renforcé
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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ORIGINE
La collection ORIGINE regroupe tout notre savoir-faire en terme d’élaboration de
produits de bagagerie.
Lignes épurées, sobriété, le parfait équilibre entre design et fonctionnalité. Pensés
pour être portés au féminin comme au masculin, ces sacs protègent votre PC portable
et votre tablette durant le transport, promesse que nous tenons depuis 1975, date de
la naissance des ateliers MOBILIS®.
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ORIGINE

ORIGINE

SACOCHE TOPLOADING
11-14’’
Poids : 478g
Dim. intérieures : 350x255x60 mm
Dim. extérieures : 370x255x65 mm
14-16’’
Poids : 556g
Dim. intérieures : 405x295x60 mm
Dim. extérieures : 410x295x65 mm
+
+

+
+
+
+
+
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Sacoche élégante reprenant les
codes de la maroquinerie
1 compartiment zippé avec
poche molletonnée anti-rayures
pour tablette/PC et organiseur
Aspect cuir
Fond renforcé
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
Disponible en 10 couleurs

Noir
11-14’’ : 042001
14-16’’ : 042008

Bleu
11-14’’ : 042009
14-16’’ : 042020

Camel
11-14’’ : 042010
14-16’’ : 042021

Rouge
11-14’’ : 042012

Jaune
14-16’’ : 042024

Bordeaux
11-14’’ : 042028
14-16’’ : 042031

Khaki
11-14’’ : 042011

Chocolat
11-14’’ : 042026
14-16’’ : 042029

Bleu Prusse
11-14’’ : 042027

Gris (feutrine)
11-14’’ : 042002
14-16’’ : 042019
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ORIGINE

ORIGINE

SACOCHE TOPLOADING
DOUBLE COMPARTIMENT
11-14’’
Poids : 494g
Dim. intérieures : 355x255x85 mm
Dim. extérieures : 370x255x90 mm

POCHETTE MULTIFONCTION POUR
SMARTPHONE AVEC POMPON
CÂBLE USB
Poids : 106g
Dim. intérieures : 205x115x10 mm
Dim. extérieures : 225x125x30 mm
+

+
+
+

+
+

Aspect cuir / Interieur coton
Fond renforcé
2 compartiments dont une poche
molletonnée pour tablette ou
PC portable
Garantie à vie limitée
Disponible en 3 couleurs

+

+
+
+
+

Pochette multifonction
Pompon comprenant un câble
micro USB vers USB, pour charger
son smartphone
Extérieur aspect cuir / Intérieur coton
3 compartiments à l’intérieur
Garantie 2 ans
Disponible en 3 couleurs

HOUSSE
10-12.5’’
Poids : 200g
Dim. intérieures : 320x240x20 mm
Dim. extérieures : 335x250x25 mm
12.5-14’’
Poids : 216g
Dim. intérieures : 340x245x20 mm
Dim. extérieures : 355x255x25 mm
+
+
+
+
+

Noir
11-14’’ : 042003
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Bleu
11-14’’ : 042014

Camel
11-14’’ : 042015

Noir
042039

Rouge
042040

Camel
042041

+
+

Taille 10-12.5" : Compatible MacBook 12"
Taille 12.5-14" : Compatible MacBook
Air et MacBook Pro 13.3"
Elastiques intérieurs de maintien
du PC
Revêtement intérieur molletonné
anti-rayures
Aspect cuir
Garantie à vie limitée
Disponible en 3 couleurs

Camel
10-12.5’’ : 042033
12.5-14’’ : 042036

Bleu Prusse
10-12.5’’ : 042034
12.5-14’’ : 042037

Chocolat
10-12.5’’ : 042035
12.5-14’’ : 042038
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2
La promesse de la collection EXECUTIVE 2 : protéger le mieux possible les PC portables
et les tablettes contre les chutes et les chocs !
La collection EXECUTIVE 2 a été, dans son ergonomie, dans le choix des matériaux
et la conception des produits, faite pour endurer l’exigence de la vie professionnelle.
La qualité des textiles et la conception de nos sacs font que le PC portable se
retrouve dans un véritable cocon protecteur. Nous assurons votre tranquillité et vous
garantissons la sécurité de votre matériel et de vos données.
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EXECUTIVE 2

2

1
en

SAC A DOS OU SACOCHE
Tranformez-le selon vos besoins !

Sac à dos
ETUI DISQUE DUR / GPS /
ACCESSOIRES

SACOCHE/SAC À DOS 2-EN-1

2.5’’ - Ref : 005027
Poids : 32g
Dim. intérieures : 136x90x27 mm
Dim. extérieures : 161x108x28 mm

14-16’’ - Ref : 005026
Poids : 828g
Dim. intérieures : 400x300x60 mm
Dim. extérieures : 410x310x140 mm

+
+
+

OU
Sacoche

42

Etui disque dur 2.5’’
Matériau haute résistance
Garantie à vie limitée

Produit 2-en-1: sacoche convertible
en sac à dos; et inversement !
+ Pour tous PC jusqu'à 16''
+ 1 compartiment PC moussé avec
organiseur
+ 2 poches accessoires en façade
grande capacité
+ 2 poches intérieures
+ Bretelles sac à dos et poignées
de transport escamotables
+ Bandoulière réglable et amovible
fournie
+ Passant trolley
+ Matière ultra résistante
+ Design réalisé en France
+ Garantie à vie limitée
+
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3
La collection EXECUTIVE 3 a été conçue de manière fonctionnelle et élégante, pour
répondre à une exigence essentielle : pouvoir transporter partout avec soi sa tablette
ou son PC, sans craindre les chocs et les rayures.
Grâce à sa matière déperlante, sa conception ingénieuse et son design soigné et
contemporain, elle s’adapte à toutes les situations et s’utilise quotidiennement pour se
rendre au bureau ou pour partir en voyage d’affaires.
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EXECUTIVE 3

EXECUTIVE 3

SACOCHE COMPACTE
POUR TABLETTES

SACOCHE COMPACTE

7-11’’ - Ref : 005028
Poids : 170g
Dim. intérieures : 280x210x40 mm
Dim. extérieures : 295x220x45 mm

11-14’’ - Ref : 005029
Poids : 408g
Dim. intérieures : 365x265x45 mm
Dim. extérieures : 385x280x45 mm

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Produit au design compact
Pour toutes tablettes jusqu'à 11"
Ouverture toploading
1 compartiment principal zippé et
renforcé
1 poche accessoires zippée en façade
2 poignées de transport
Matière haute résistance et
déperlante (Nylon)
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

Produit au design compact
Pour tous PC/Tablettes jusqu'à 14"
+ Ouverture toploading
+ 1 compartiment principal zippé et
renforcé
+ 1 poche accessoires zippée en
façade
+ 2 poignées de transport
+ Bandoulière réglable et
amovible fournie
• Passant trolley
+ Matière haute résistance et
déperlante (Nylon)
+ Design réalisé en France
+ Garantie à vie limitée
+
+
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SACOCHE CLAMSHELL

SACOCHE TOPLOADING

SACOCHE À ROULETTES

11-14’’ - Ref : 005030
Poids : 668g
Dim. intérieures : 380x270x55 mm
Dim. extérieures : 400x300x80 mm

11-14’’ - Ref : 005032
Poids : 580g
Dim. intérieures : 355x260x85 mm
Dim. extérieures : 380x270x100 mm

14-17’’ - Ref : 005036
Poids : 670g
Dim. intérieures : 470x380x210 mm
Dim. extérieures : 480x390x220 mm

14-16’’ - Ref : 005031
Poids : 676g
Dim. intérieures : 400x300x60mm
Dim. extérieures : 420x320x90 mm
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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EXECUTIVE 3

EXECUTIVE 3

Produit avec une structure rigide pour
une parfaite protection
Ouverture clamshell
1 compartiment PC zippé avec sangle
intérieure pour maintenir et sécuriser
le PC pendant le transport
1 poche accessoires zippée en façade
avec organiseur
Pieds stabilisateurs
Bandoulière réglable et amovible fournie
Passant trolley
Matière haute résistance et déperlante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

14-16’’ - Ref : 005033
Poids : 678g
Dim. intérieures : 400x310x80 mm
Dim. extérieures : 430x330x100 mm
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Produit avec 2 grands
compartiments pour une
importante capacité de rangement
Ouverture toploading
1 compartiment zippé avec
une poche renforcée pour PC
1 compartiment zippé avec
organiseur
1 poche accessoires zippée
en façade
Passant trolley à l'arrière avec
poche intégrée
Bandoulière réglable et amovible
fournie
Poignées ergonomiques
Matière haute résistance et déperlante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Pour tous PC jusqu'à 17"
1 grand compartiment zippé avec
1 poche PC renforcée - 1 poche
tablette renforcée
1 compartiment zippé pour
documents
1 grand compartiment pour effets
personnels (voyage court séjour)
1 poche avant zippée pour
accessoires avec organiseur
Format cabine pour les voyages
en avion
Canne téléscopique renforcée
2 roues solides à l'arrière
Matière haute résistance et déperlante
Design réalisé en France
Garantie 2 ans

49

EXECUTIVE 3

EXECUTIVE 3
Poignée ergonomique

Nylon déperlant

Bretelles ergonomiques
renforcées et moussées

Poche avant zippée

Sortie câble batterie de
secours externe

SAC À DOS "UP" AVEC HOUSSE
DE HAUTE VISIBILITÉ

SAC À DOS

14-15.6’’ - Ref : 005037
Poids : 760g
Dim. intérieures : 410x260x130 mm
Dim. extérieures : 430x340x190 mm

14-16’’ - Ref : 005034
Poids : 670g
Dim. intérieures : 450x270x140 mm
Dim. extérieures : 470x340x150 mm

Passant trolley au dos
+
+
+
+

2 poches latérales

+
+
+

Poche secrète au dos

+

+
+
+
+

Fond renforcé
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+
+

Produit avec une grande capacité de
chargement et de nombreux rangements
Pour tous PC jusqu'à 15.6"
1 compartiment PC renforcé zippé
1 compartiment zippé avec 2 poches filet
1 grande poche zippée en façade
2 poches filet latérales dont une avec
sortie Powerbank
Passant trolley au dos
1 poche secrète au dos pour effets
personnels de valeur
(passeport/portefeuille...)
Bretelles renforcées et moussées pour
plus de confort
Poignée ergonomique
Matière haute résistance et déperlante
Housse de pluie avec bandes réfléchissantes incluse
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

Produit avec une grande capacité
de chargement et de nombreux
rangements
Pour tous PC jusqu'à 16"
1 compartiment PC renforcé zippé
1 compartiment zippé avec
organiseur + poche filet + accroche-clé
+ 1 grande poche zippée en façade
2 poches latérales zippées dont une
avec sortie Powerbank
1 poche secrète au dos pour effets
personnels de valeur
(passeport/portefeuille...)
Bretelles renforcées et moussée
Poignée ergonomique
Passant trolley
Matière haute résistance et déperlante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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La collection PURE associe sobriété et raffinement, avec sa couleur noire intemporelle
ponctuée de détails métallisés.
Cette gamme élégante saura vous accompagner au travail comme en week-end, pour
transporter en toute sécurité votre matériel informatique.
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PURE

PURE

HOUSSE

SACOCHE TOPLOADING

SAC À DOS

12.5-14’’ RoseGold - Ref : 056002
12.5-14’’ Silver - Ref : 056007
Poids : 145g
Dim. intérieures : 350x250x25 mm
Dim. extérieures : 360x260x30 mm

11-14’’ RoseGold - Ref : 056003
11-14’’ Silver - Ref : 056004
Poids : 562g
Dim. intérieures : 360x260x60 mm
Dim. extérieures : 410x390x80 mm

14-15.6’’ RoseGold - Ref : 056001
14-15.6’’ Silver - Ref : 056005
Poids : 668g
Dim. intérieures : 450x280x95 mm
Dim. extérieures : 450x290x130 mm

+
+
+
+
+
+

Compatible MacBook Air et
MacBook Pro 13.3''
Zip métalisé
Intérieur coton
Aspect cuir
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

14-15.6’’ Silver - Ref : 056006
Poids : 631g
Dim. intérieures : 420x290x50 mm
Dim. extérieures : 460x400x80 mm
+
+
+
+
+
+
+
+
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Grande capacité de chargement
Poche accessoires en façade
Poignées ergonomiques
Bandoulière
Passant trolley
Poche secrète à l'arrière pour les
effets personnels
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Produit avec une grande capacité
de chargement
Pour tous PC jusqu'à 15.6"
1 compartiment PC renforcé zippé
1 compartiment zippé avec
organiseur + poche filet + accroche-clé
1 grande poche zippée en façade
Passant trolley au dos
1 poche secrète au dos pour effets
personnels de valeur
(passeport/portefeuille...)
Bretelles renforcées et moussées
pour plus de confort
Poignée ergonomique
Matière déperlante
Design réalisé en France
Garantie à vie limitée
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GUIDE DE TAILLES BAGAGERIE

SLEEVE
10-12.5''
049004
042033
042034
042035

Skin Sleeve 10-12.5'' - Grey and pink
Origine Sleeve 10-12.5'' - Tan
Origine Sleeve 10-12.5'' - Prussian Blue
Origine Sleeve 10-12.5'' - Brown

049005
049013
042036
042037
042038
056002
056007

Skin Sleeve 12.5-14'' - Grey and pink
Skin Sleeve 12.5-14'' - Black and grey
Origine Sleeve 12.5-14'' - Tan
Origine Sleeve 12.5-14'' - Prussian Blue
Origine Sleeve 12.5-14'' - Brown
Pure Sleeve 12.5-14'' - Rose Gold
Pure Sleeve 12.5-14'' - Silver Zip

049006
049009
049014

Skin Sleeve 14-16'' - Grey and pink
Skin Sleeve 14-16'' - Blue
Skin Sleeve 14-16'' - Black and grey

12.5-14''

14-16''

BACKPACK
14-16''
003051
003041
003052
045001

TheOne Basic Backpack 14-15.6''
TheOne Backpack 14-16"
TheOne Backpack 14-15.6'' - Blue zip
Pluriel Backpack Rolltop 14-16'' - Blue/Brown

045003

Pluriel Backpack Rolltop 14-16'' with front pocket - Black

025002
025008
025024
025025
005026
005034
005037
056001
056005

Trendy Backpack 14-16'' - Grey
Trendy Backpack Up 14-16'' - Grey
Trendy Backpack 14-16'' - Black
Trendy Backpack Up 14-16'' - Black
Executive 2 Briefcase Two Ways 14-16''
Executive 3 BackPack 14-16''
Executive 3 Backpack UP 14-15.6'' with raincover
Pure Backpack 14-15.6'' - Rosegold Zip
Pure Backpack 14-15.6'' - Silver Zip

BRIEFCASE
7-11''
005028

Executive 3 CoverTab 7-11''

025012

Trendy Sleeve 10-12.5'' Grey

003053
003044
003001
003048

TheOne Basic Briefcase Clamshell 11-14''
TheOne Basic Briefcase Toploading 11-14''
TheOne Twice Briefcase 11-14"
The One Plus Briefcase Toploading 11-14''

10-12.5''
11-14''
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BRIEFCASE (suite)

003058
014007
025007
025022
042001
042002
042009
042010
042011
042012
042026
042027
042028
042003
042014
042015
005029
005032
005030
056003
056004

TheOne Briefcase Clamshell Blue line 11-14''
Vintage Sacoche SLIM 11-14''
Trendy Briefcase 11-14'' Grey
Trendy Briefcase 11-14'' Black
Origine Briefcase 11-14'' - Black
Origine Briefcase 11-14'' - Grey
Origine Briefcase 11-14'' - Blue
Origine Briefcase 11-14'' - Tan
Origine Briefcase 11-14'' - Khaki
Origine Briefcase 11-14'' - Red
Origine Briefcase 11-14'' - Brown
Origine Briefcase 11-14'' - Prussian Blue
Origine Briefcase 11-14'' - Burgundy
Origine Twice Briefcase 11-14'' - Black
Origine Twice Briefcase 11-14'' - Blue
Origine Twice Briefcase 11-14'' - Tan
Executive 3 CoverBook 11-14''
Executive 3 Twice Briefcase 11-14''
Executive 3 One Briefcase Clamshell 11-14''
Pure Briefcase 11-14'' - Rosegold Zip
Pure Briefcase 11-14'' - Silver Zip

025013
025021

Trendy Sleeve 12.5-14'' Grey
Trendy Sleeve 12.5-14'' Black

003054
003045
003050
003046
003052
003056
003003
003049
025001
025023
042008
042019
042020
042021
042024
042029
042031
005026
005033
005031
005036
056006

TheOne Basic Briefcase Clamshell 14-15.6"
TheOne Basic Briefcase Toploading 14-16''
Bundle TheOne Basic Briefcase Toploading 14-16'' + speaker
Bundle TheOne Basic Briefcase Toploading 14-16'' + mouse
TheOne Backpack 14-15.6'' Blue zip
TheOne Briefcase Clamshell Blue line 14-15.6''
TheOne Twice Briefcase 14-16"
The One Plus Briefcase Toploading 14-16''
Trendy Briefcase 14-16'' Grey
Trendy Briefcase 14-16'' Black
Origine Briefcase 14-16'' - Black
Origine Briefcase 14-16'' - Grey
Origine Briefcase 14-16'' - Blue
Origine Briefcase 14-16'' - Tan
Origine Briefcase 14-16'' - Yellow
Origine Briefcase 14-16'' - Brown
Origine Briefcase 14-16'' - Burgundy
Executive 2 Briefcase Two Ways 14-16''
Executive 3 Twice Briefcase 14-16''
Executive 3 One Briefcase Clamshell 14-16''
Executive 3 Roller 14-17''
Pure Briefcase 14-15.6'' - Silver Zip

12.5-14''
14-16''
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COQUES DE PROTECTION
STANDARDS

Les coques C1, C2, ORIGINE, R Serie et EDGE (dédiées ou universelles), protègent
votre tablette en cas de chocs tout en assurant un excellent confort d’utilisation grâce
à ses deux positions: mode clavier et visionnage.
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ORIGINE CASE

ORIGINE CASE

Avec ses 3 coloris et son aspect cuir, les coques ORIGINE protègent votre tablette avec style.

COQUE DE PROTECTION FOLIO
POUR SAMSUNG GALAXY TAB
+
+
+
+
+
+

Etui de protection dédié type folio
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et mode clavier
Aspect cuir
Accès à tous les ports et
fonctionnalités
Garantie 2 ans
Disponible en 3 couleurs

COQUE DE PROTECTION
FOLIO POUR iPad
+
+
+
+
+
+
+

Noir
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Camel

Rouge

COQUE DE PROTECTION FOLIO
POUR MICROSOFT SURFACE

Etui de protection dédié type folio
Rabat permettant la fonction mise en
veille automatique de l'appareil
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et mode clavier
Finition aspect cuir
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans
Disponible en 4 couleurs

Noir

Bleu

Camel

Rouge

Etui de protection dédié type folio
Inclinaison de la Surface ajustable à 100%
(Surface Pro)
+ Rabat permettant la fonction trépied
(Surface Go)
+ Compatible clavier Type Cover et stylet
Surface
+ Rangement pour stylet Surface inclus
+ Aspect cuir
+ Accès à tous les ports et fonctionnalités
+ Garantie 2 ans
+ Disponible en 3 couleurs :
+
+

Noir

Camel

Rouge

Marque

Modèle

Réf

Samsung

Galaxy Tab A 2019 10.1’’ - Noir

048018

Samsung

Galaxy Tab A 2019 10.1’’ - Rouge

048019

Samsung

Galaxy Tab A 2019 10.1’’ - Camel

048020

Samsung

Galaxy Tab A 2018 - Camel

048006

Samsung

Galaxy Tab A 2018 - Rouge

048007

Samsung

Galaxy Tab A 2019 8'' - Rouge

048028

Samsung

Galaxy Tab S6 lite - Noir

048037

Samsung

Galaxy Tab S6 - Noir

048029

Samsung

Galaxy Tab S5e - Noir

048021

Samsung

Galaxy Tab S4 - Noir

048008

Samsung

Galaxy Tab S3 - Noir

042050

Samsung

Galaxy Tab S3 - Rouge

042053

Apple

iPad 10.2'' 2019 - Noir

048027

Apple

iPad 10.2'' 2019 - Rouge

048030

Apple

iPad 2018/2017/Air - Noir

042042

Apple

iPad 2018/2017/Air - Camel

042044

Apple

iPad 2018/2017/Air - Rouge

042045

Apple

iPad Pro 11’’ - Noir

048010

Apple

iPad Pro 11’’ - Rouge

048011

Apple

iPad Pro 10.5’’ 2019 - Noir

042046

Apple

iPad Pro 10.5’’ 2019 - Bleu

042047

Apple

iPad Pro 10.5’’ 2019 - Camel

042048
042049

Apple

iPad Pro 10.5’’ - Rouge

Microsoft

Surface Pro 7/6/2017/4 - Noir

048001

Microsoft

Surface Pro 7/6/2017/4 - Camel

048003

Microsoft

Surface Pro 7/6/2017/4 - Rouge

048004

Microsoft

Surface Go 2/Surface Go - Noir

048009
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ORIGINE CASE

ORIGINE CASE

universelles

COQUE DE PROTECTION
FOLIO UNIVERSELLE
+
+
+
+
+
+

avec clavier bluetooth®

COQUE DE PROTECTION FOLIO
COQUE DE PROTECTION FOLIO AVEC
AVEC CLAVIER BLUETOOTH® - DÉDIÉE CLAVIER BLUETOOTH® - UNIVERSELLE

Etui de protection universel type folio
2 positions d'utilisation : mode visionnage
et mode clavier
Aspect cuir
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans
Disponible en 3 couleurs

+
+
+
+
+
+
+

Etui de protection dédié type folio
Clavier Bluetooth® intégré à la coque
Autonomie du clavier : 100h en
utilisation continue
1 position d’utilisation : mode visionnage
avec clavier
Aspect cuir
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

+
+
+
+
+
+
+
+

Noir
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Camel

Etui de protection universelle type folio
Clavier AZERTY Bluetooth® intégré à
la coque
Autonomie du clavier : 100h en
utilisation continue
1 position d’utilisation : mode visionnage
avec clavier
Compatible iOS/ANDROID/WINDOWS
Aspect cuir
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

Rouge

Marque

Modèle

Réf

Marque

Universelle

Tablette 8 -9" - Noir

048012

Apple

Modèle

Réf

Universelle

Tablette 8 -9" - Rouge

048013

Apple

iPad 2019 10.2'' (7th gen - Noir

Universelle

Tablette 8 -9" - Camel

048014

Samsung

Galaxy Tab A 10.1’’ 2019 - Noir

048022

Universelle

Tablette 9-11" - Noir

048015

Samsung

Galaxy Tab S5e - Noir

048023

Universelle

Tablette 9-11" - Rouge

048016

Universelle

Tablette 9-11" - Camel

048017

iPad Air 10.5’’ (2019)/Pro 10.5’’ - Noir 048024

Marque

Modèle

Réf

Universelle

Tablette 9-11'' - Noir

048025

048033
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CASE C1

Faciliter l’utilisation en pensant à l’ergonomie, voici la promesse des solutions CASE C1 pour tablette.

COQUE DE PROTECTION
FOLIO POUR SAMSUNG
GALAXY TAB
+
+
+
+
+
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Etui de protection dédié type folio
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et mode clavier
Finition métal brossé gris
Accès à tous les ports et
fonctionnalités
Garantie 2 ans

COQUE DE PROTECTION
FOLIO POUR iPad
+
+
+
+
+

Etui de protection dédié type folio
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et mode clavier
Finition métal brossé gris
Accès à tous les ports et
fonctionnalités
Garantie 2 ans

CASE C1 universelle

Notre gamme universelle permet de couvrir une grande partie des tailles de tablettes du marché.

COQUE DE PROTECTION
UNIVERSELLE FOLIO POUR TABLETTE
+
+
+
+
+
+

Etui de protection dédié type folio
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et mode clavier
Pour les tablettes de 8'' à 10.1''
Finition métal brossé gris
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

Marque

Modèle

Référence

Samsung

Galaxy Tab A6 10.1’’ - Noir

019054

Samsung

Galaxy Tab E 9.6’’ - Noir

019038

Samsung

Galaxy Tab A 7’’ - Noir

019047

Apple

iPad Pro 12.9’’ - Noir

019044

Apple

iPad Pro 9.7’’ - Noir

019050

Universal

Tablette 8-9’’ - Noir

019052

Universal

Tablette 8-9’’ - Bleu

019073
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CASE C2

Ergonomie, élastique de fermeture, aspect cuir... Voici la promesse des solutions CASE C2 pour tablettes.

COQUE DE PROTECTION
FOLIO POUR SAMSUNG
GALAXY TAB
Etui de protection dédié type folio
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et
mode clavier
+ Patte élastique de saisie à l'intérieur du
rabat
+ Porte-stylet
+ Aspect cuir grainé
+ Doublure intérieure effet velours
+ Accès à tous les ports et
fonctionnalités
+ Garantie 2 ans
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

Etui de protection dédié type folio
Rabat permettant la fonction mise
en veille automatique de l'appareil
2 positions d'utilisation : mode
visionnage et mode clavier
Patte élastique de saisie à l'intérieur
du rabat
Porte-stylet
Aspect cuir grainé
Doublure intérieure effet velours
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

Les coques de protection TRACK se composent de 2 couches, pour absorber les chocs et résister
efficacement aux impacts.

COQUE DE PROTECTION
POUR iPad
+
+

+
+
+
+

Coque de protection dédiée
2 protections en 1 : 1 couche en TPU
pour absorber les chocs, et 1 couche
durcie en polycarbonate pour résister
aux impacts
Mini trépied pliable
Design en relief pour une meilleure
protection et une prise en main facilitée
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

Marque

Tablette

Référence

Marque

Tablette

Samsung

Galaxy Tab S2 9.7’’

010974

Apple

iPad 2019 10.2'' (7th gen)

062001

Samsung

Galaxy Tab S 10.5’’

010968

Samsung

Galaxy Tab A 8.0'' 2019

062002

Samsung

Galaxy Tab A 2019 8''

029021

Apple

iPad 2018/2017/Air

010932

iPad Pro 9.7’’

010990

Apple
Apple
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COQUE DE PROTECTION
FOLIO POUR iPad

TRACK

Référence

iPad 2019 10.2'' (7th gen) 029020
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EDGE

EDGE

La collection EDGE offre une protection renforcée grâce à une coque dotée de la technologie
Air Cell et un rabat avec passant stylet protégeant l’écran.

EDGE SYSTEM

Rebords protégeant l’écran en cas de chutes
Amortit le choc
Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact

COQUE DE PROTECTION
DÉDIÉE POUR iPad 10.2'' 2019
Ref : 060001
+ Etui de protection dédié type folio
+ 2 positions d'utilisation :
mode visionnage et mode clavier
+ Porte stylet sur le rabat
+ Veille et réveil autommatique
+ Technologie Air Cell System
+ Technologie Edge System
+ Dos transparent
+ Accès à tous les ports et fonctionnalités
+ Garantie 2 ans

TRÉPIED

En mode viosionnage ou clavier

AIR CELL SYSTEM
Poches d’air

Amortit le choc
Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact
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R SERIES

R SERIES

Les coques R SERIES allient efficacement protection et sobriété, grâce à un système de
coins renforcés.

COQUE DE PROTECTION
TRANSPARENTE DÉDIÉE
+
+

+
+
+
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Etui de protection dédié
4 coins renforcés avec les technologies
Air Cell System (poches d'air) et
Edge System (rebords pour protéger
l'écran)
Coque fine et souple
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

Mobilis continue de s’engager !
Depuis plusieurs années Mobilis est engagé au niveau social via l’ONG Amfori*.
En 2020, notre entreprise déclenche un nouveau processus afin d’être plus
respectueux de l’environnement et de réduire son empreinte carbone.
Le premier pas : éliminer le plastique non-essentiel de nos emballages.
Au cours de l’année, nos emballages deviendront ainsi éco-responsables.
Cette transition commence avec nos coques pour tablettes dont l’emballage
est garanti 0% plastique : conçu à partir de cartons kraft avec une impression à
l’encre de soja et donc 100% recyclables !

Marque

Tablette

Apple

iPad 2019 10.2'' (7th gen) (transparente)

Référence
061001

Samsung

Galaxy Tab A 8.0'' 2019 (transparente)

061002

Samsung

Galaxy Tab A 10.1'' 2019 (transparente)

061003

Huawei

MEDIAPAD T5 10.1'' (transparente)

061004

Apple

iPad 2019 10.2'' (7th gen) - Black - Soft bag

058001

Samsung

Galaxy Tab A 2019 10.1'' - Black - Soft bag

058002

Samsung

Galaxy Tab A 8.0'' 2019 - Black - Soft bag

058003

Samsung

Galaxy Tab S5e - Transparent - Soft bag

058004

Lenovo

Tab M8 HD 2019 (2nd gen) - Transparent - Soft bag

Lenovo Tab M10 Plus FHD 2019 (2nd gen) - Transparent - Soft bag

058005
058006

Emballage éco-conçu
Eco-friendly packaging

Imprimé à l’encre de soja
Printed in soy ink

*Voir page 6 pour plus d'informations

100%
recyclable
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Il y a toute votre vie à l’intérieur d’un smartphone : e-mails, photos, contacts… Il est
devenu l’extension de votre propre mémoire, son contenu est précieux !
Protégez-le avec nos coques dédiées et universelles.
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T SERIES

CASE C2 UNIVERSELLE

Notre gamme universelle permet de couvrir une grande partie des tailles de
smartphones du marché.

Il y a toute votre vie à l’intérieur d’un smartphone...
Les coques T SERIES protègent efficacement votre appareil, en toute sobriété.

COQUE DE PROTECTION POUR SMARTPHONE
DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES
+
+
+
+
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Coque de protection dédiée
Coque ultra fine et souple
Accès à tous les ports et
fonctionnalités
Garantie 2 ans

COQUE DE PROTECTION
UNIVERSELLE POUR SMARTPHONE

COQUE DE PROTECTION
UNIVERSELLE POUR SMARTPHONE

4.5-5’’ - Ref : 010124
5-5.5’’ - Ref : 010125

5.8-6.5’’ - Ref : 029018

Marque

Modèle

Samsung

Galaxy A20e - Soft bag

Référence
055001

Samsung

Galaxy A40 - Soft bag

055003

Samsung

Galaxy A50 - Soft bag

055004

Samsung

Galaxy A8

010140

+

Samsung

Galaxy A6

010143

+

Samsung

Galaxy J6

010142

+

Samsung

Galaxy Xcover 4s/4 - Soft bag

055002

Samsung

Galaxy Xcover 3/VE

010080

Samsung

Galaxy J7 2017 (BULK)

010999

+

+
+

Samsung

Galaxy J1 2016

010111

Samsung

Galaxy A5 2017

010123

Samsung

Galaxy A5 2016

010107

+

Samsung

Galaxy A3 2017

010122

+

Samsung

Galaxy A3 2016

010106

Samsung

Galaxy A7 2016

010108

Samsung

Galaxy A51 - Soft bag

055026

Samsung

Galaxy xCover Pro - Soft bag

055028

Apple

iPhone Xr

010148

Apple

iPhone 11 - Soft bag

055022

Apple

iPhone 11 Pro - Soft bag

055023

Apple

iPhone Xs/X

010134

Apple

iPhone SE 2nd gen/8/7/6/6S - Soft bag

055027

Huawei

P9

010110

+

Etui de protection type folio
Rabat aimanté pour garder l'étui fermé
Convient à toutes les marques et
modèles de smartphone
A l'intérieur : surface adhésive pour
fixer le smartphone
2 logements pour cartes à l'intérieur
du rabat
Aspect cuir grainé
Accès à tous les ports et
fonctionnalités
Garantie 2 ans

+
+
+
+
+
+
+

Etui de protection type folio
Rabat aimanté pour garder l'étui
fermé
Convient à toutes les marques
et modèles de smartphone
A l'intérieur : surface adhésive
pour fixer le smartphone
2 logements pour cartes à
l'intérieur du rabat
Aspect cuir grainé
Accès à tous les ports et
fonctionnalités
Garantie 2 ans
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R SERIES

R SERIES

Les coques R SERIES allient efficacement protection et sobriété,
grâce à un système de coins renforcés.

AIR CELL SYSTEM
Poches d’air

Amortit le choc
Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact

COQUE DE PROTECTION POUR SMARTPHONE

ANTI-DÉRAPANT

Pour une meilleure prise en main

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES
DISPONIBLES
+
+
+
+
+
+
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Coque de protection dédiée
4 coins renforcés avec la technologie
Air Cell System (poches d'air)
Anti-dérapant sur le côté
Coque ultra fine et souple
Accès à tous les ports et
fonctionnali
tés
Garantie 2 ans

Marque

Modèle

Apple

iPhone 11 - Black - Soft bag

057001

Apple

iPhone 11 Pro - Black - Soft bag

057002

Apple

iPhone 11 Pro Max - Black - Soft bag
iPhone SE 2nd gen/8/7- Transparent Soft bag
Galaxy A51 - Transparent - Soft bag

057005

Apple
Samsung

Référence

057003

057006
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Souples et légères, les coques PROTECH sont parfaitement ajustées aux appareils qu’elles
protègent, sans faire l'impasse sur la protection en étant 15x supérieures à la norme MIL-STD-810G.
INNOVATION BREVETÉE

PERIMETRIC BUMPER

PROTECH

PROTECH

4 angles renforcés incluant du TFP 4.0*.
Amortit le choc
Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact

COQUE DE PROTECTION
RENFORCÉE POUR SMARTPHONE

AIR CELL SYSTEM

Poches d’air formées par une
structure de nervures flexibles
Amortit le choc

+
+

+

+
+
+

Coque de protection dédiée
Résistance aux chocs :
15x supérieur à la norme militaire
MIL-STD 810G; soit jusqu'à
400 chutes d'une hauteur de 1.2m
Complexe TFP 4.0 aux coins pour
amortir le choc, absorber l'onde
de choc et disperser l'énergie d'impact
Possibilité d'accrocher une dragonne
(non-incluse)
Accès à tous les ports et toutes les
fonctionnalités
Garantie 2 ans

Marque

Modèle

Référence

Samsung

Galaxy A40 - Soft bag

054002

Samsung

Galaxy A50 - Soft bag

054003

Samsung

Galaxy Xcover Pro - Soft bag

054009

Apple

iPhone 11 - Soft bag

054008

Samsung

Galaxy xCover Pro - Soft bag

054009

Samsung

Galaxy A51 - Soft bag

054010

Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact

EDGE SYSTEM

Rebords protégeant l’écran en cas de chutes
Amortit le choc
Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact
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BUMPER

BUMPER

La cause n°1 des casses de smartphones est la chute ! Avec notre gamme BUMPER,
nous obtenons un résultat inégalé en termes de résistance et de protection.

COQUE DE PROTECTION
DURCIE POUR SMARTPHONE

+
+

+

+
+
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Coque de protection dédiée et
renforcée anti-chocs
Résistance aux chocs: jusqu'à 1000
chutes d'une hauteur de 1.2m sur sol
en béton
Deux protections en une: 1 couche en
silicone pour absorber les chocs et 1
couche durcie en polycarbonate pour
résister aux impacts
Accès à tous les ports et fonctionnalités
Garantie 2 ans

Marque

Modèle

Samsung

Galaxy J6

Référence
018062

Samsung

Galaxy A6

018060

Samsung

Galaxy Xcover 4s/4 - Soft bag

013004

Samsung

Galaxy J7 2017 (BULK)

018049

Apple

iPhone Xs/X

018050

Apple

iPhone Xr

018069

Apple

iPhone SE 2nd gen/8/7/6/6S

018036

Apple

iPhone 5/5S/SE

018001
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COQUES DE PROTECTION
PROFESSIONNELLES

RESIST PACK

Resist Pack

ACCESSOIRES INTÉGRÉS
Patte de saisie

Porte-stylet

LES PACKS PROFESSIONNELS PENSÉS POUR LES REVENDEURS

TFP 4.0

Protection
IK10

Résiste à 1000
chutes de 1.2m

COMPOSITION DU PACK
+1

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

Stylet et cordon
non-inclus

Portrait

Paysage

Bandoulière

VIDÉO

COQUE DE PROTECTION DURCIE POUR
TABLETTE / PC HYBRIDE
Solution de protection dédiée

Pour la saisie en position debout

+
+

Contactez votre revendeur.

Les coques de protection durcies RESIST
ont été spécifiquement conçues pour
endurer un usage intensif sur le terrain.
Elles résistent à 1000 chutes d’une
hauteur d’1.20m, soit une résistance
30 fois supérieure aux exigences de la
norme militaire MIL-STD 810G.
Les coques RESIST PACK intègrent
une patte de saisie, une bandoulière et
un porte-stylet pour offrir ergonomie
et portabilité aux utilisateurs, et leur
permettre d’utiliser leur tablette en toutes
circonstances : en mobilité, lors d’une
réunion, ou encore debout
dans un environnement hostile.
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Coque de protection durcie dédiée
Compatible clavier
+ Résistance aux chutes : 30 fois
supérieure à la norme militaire
MIL-STD 810G; soit jusqu'à 1000
chutes d'une hauteur de 1.2m
+ Protection
renforcée grâce à 2
systèmes
anti
chocs
brevetés
(Perimetric Bumper et Shock Wave
Absorber) et à l'utilisation de la
mousse exclusive anti-chocs TFP 4.0
+ Bandoulière incluse : pour le transport
ou la saisie en position debout
+ Anneaux d'attache de la bandoulière:
en nylon tressé résistants à une
traction de 15kg par anneau
+ Patte élastique de saisie
+ Porte-stylet
+ Vous cassez, nous payons*
+ Garantie 2 ans

Pour le transport

*Garantie PREVENTIS : Contactez-nous pour plus d’informations

Disponible pour toute marque et modèle :
APPLE, SAMSUNG, MICROSOFT, HUAWEI,
LENOVO....
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ACTIV PACK

Activ Pack

ACCESSOIRES INTÉGRÉS

POUR TABLETTE & PC HYBRIDE

Patte de saisie

Porte-stylet

LES PACKS PROFESSIONNELS PENSÉS POUR LES REVENDEURS

TFP 4.0

Protection
IK08

Résiste à 50
chutes de 1.2m

COMPOSITION DU PACK
+1

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

Stylet et cordon
non-inclus

Portrait

Paysage

Matière waterproof

Bandoulière

VIDÉO

COQUE DE PROTECTION DURCIE
Solution de protection dédiée
Contactez votre revendeur.
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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Pour le transport

Coque de protection durcie dédiée
Compatible clavier (Hybride seulement)
+ Résistance aux chutes : 2 fois supérieure
à la norme militaire MIL-STD 810G; soit
jusqu'à 50 chutes d'une hauteur de 1.2m
+ Protection renforcée grâce à 2 systèmes
anti chocs brevetés (Perimetric Bumper
et Shock Wave Absorber) et à
l'utilisation d'une mousse exclusive
anti-chocs TFP 4.0
+ Bandoulière incluse : pour le transport
ou la saisie occasionnelle en position
debout
+ Anneaux d'attache de la bandoulière: en
nylon tressé résistants à une traction de
15kg par anneau
+ Patte élastique de saisie
+ Porte-stylet
+ Garantie 2 ans

Pour la saisie en position debout

+
+

Disponible pour toute marque et modèle :
APPLE, SAMSUNG, MICROSOFT, HUAWEI,
LENOVO, HP, DELL....
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Activ Pack

Patte de saisie

POUR PC ET PC 2-EN-1

ACTIV PACK

ACCESSOIRES INTÉGRÉS
Porte-stylet

LES PACKS PROFESSIONNELS PENSÉS POUR LES REVENDEURS

Stylet non-inclus

Extérieure, pour saisie en
usage PC

Intérieure, pour saisie en
usage tablette

Bandoulière (Longueur max. 170cm)

MODE PC

MODE CHEVALET/TENTE

Matière waterproof

MODE TABLETTE

COMPOSITION DU PACK

1 coque
1 bandoulière
+ Notice d’installation
+
+

TFP 4.0

Protection
IK08

Résiste à 50
chutes de 1.2m

VIDÉO

COQUE DE PROTECTION DURCIE
Solution de protection dédiée
Contactez votre revendeur.

Avec les coques de protection folio
renforcées ACTIV, vos PC 2-en-1 restent
intégralement protégés 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’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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Pour le transport

Coque de protection durcie dédiée
+ Résistance aux chutes : 2 fois
supérieure à la norme militaire
MIL-STD 810G; soit jusqu'à 50 chutes
d'une hauteur de 1.2m
+ Protection
renforcée grâce à 2
systèmes
anti
chocs
brevetés
(Perimetric Bumper et Shock Wave
Absorber) et à l'utilisation d'une
mousse exclusive anti-chocs TFP 4.0
+ Bandoulière incluse : pour le transport
ou la saisie occasionnelle en position
debout
+ Pattes élastiques de saisie
+ Porte-stylet
+ Garantie 2 ans
+

Pour la saisie en position debout

Marque

Modèle

Lenovo

ThinkPad Yoga X390

Référence
051033

Lenovo

ThinkPad Yoga X380

051020

Lenovo

Lenovo IdeaPad D330

051043

HP

Elite x360 1030 G4

051036

HP

Elite x360 1030 G3

051031

HP

HP PrBook x360 440 G1

051028
051038

HP

PC HP ProBook 450 G5

Dell

Latitude 7389

051027

Toshiba

Portege X20W-E-10H

051029

Fujitsu

LIFEBOOK T938

051037

AUSSI DISPONIBLE POUR PC CLASSIQUE
Patte de saisie

Porte-stylet

Bandoulière (Longueur max. 170cm)
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POUR TABLETTE ET PC HYBRIDE

PROTECH PACK

Protech Pack

ACCESSOIRES INTÉGRÉS
Porte-stylet

Trépied

LES PACKS PROFESSIONNELS PENSÉS POUR LES REVENDEURS

TFP 4.0

Résiste à 400
chutes de 1.2m

COMPOSITION DU PACK
+1

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

Stylet non-inclus

Position clavier

Position video

Patte de saisie

Bandoulière

Mode portrait /Mode
paysage

Pour la saisie en position
debout

VIDÉO

COQUE DE PROTECTION DURCIE
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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, 15 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),
les
coques
PROTECH
pour
tablettes et PC hybrides
offrent la combinaison parfaite
pour transporter et utiliser son
appareil en toute sécurité.

Coque de protection dédiée
Résistance aux chutes : 15 fois
supérieure à la norme militaire MILSTD 810G; soit jusqu'à 400 chutes
d'une hauteur de 1.2m
+ Protection renforcée grâce à 3
systèmes anti chocs (Perimetric
Bumper; Shock Wave Absorber et Air
Cell System) et à l'utilisation d'une
mousse exclusive anti-chocs TFP 4.0
+ Amortit le choc; absorbe l'onde de
choc et disperse l'énergie d'impact
+ Trépied 2 positions: position clavier
ou position visionnage
+ Bandoulière incluse : pour le
transport ou la saisie occasionnelle en
position debout
+ Anneaux d'attache de la bandoulière:
en nylon tressé résistants à une
traction de 15kg par anneau
+ Patte élastique de saisie
+ Porte-stylet
+ Garantie 2 ans
+
+

Pour le transport

Marque

Modèle

Référence

Apple

iPad 10.2'' 2019

053002

Apple

iPad 2018/2017

052002

Apple

iPad Pro 10.5''

052001

Samsung

Galaxy Tab Active Pro

053003

Samsung

Galaxy Tab A 2019 10.1''

052024

Samsung

Galaxy Tab A 2018 10.5''

052019

Samsung

Galaxy Tab Active2 8''

052004
052003

Samsung

Galaxy Tab A6 10.1

Microsoft

Surface Pro 7/6/2017/4

052011

Microsoft

Surface Go 2 /Surface Go

052020
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POUR HHD

COMPATIBLE ACCESSOIRES
CONSTRUCTEURS

Patte de saisie

Exemple : Docking

LES PACKS PROFESSIONNELS PENSÉS POUR LES REVENDEURS

TFP 4.0

PROTECH PACK

Protech Pack

ACCESSOIRES INTÉGRÉS

Résiste à 400
chutes de 1.2m

COMPOSITION DU PACK

Porte-stylet

Bandoulière

Exemple : Gun

+1

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

COQUE DE PROTECTION DURCIE POUR TERMINAUX DE SAISIE
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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, 15 fois supérieur
aux exigences de la norme militaire MILSTD 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),
les
coques
PROTECH pour terminaux de
saisie offrent la combinaison
parfaite pour transporter et
utiliser son appareil en toute
sécurité.

Coque de protection dédiée
Résistance aux chutes : 15 fois
supérieure à la norme militaire
MIL-STD 810G; soit jusqu'à 400 chutes
d'une hauteur de 1.2m
+ Complexe TFP 4.0 aux coins pour
amortir le choc, absorber l'onde de
choc et disperser l'énergie d'impact
+ Compatible accessoires constructeurs
selon modèle
+ Easy charge : charge facilitée sur
docking
+ Bandoulière fournie pour le transport
+ Anneaux d'attache de la bandoulière:
en nylon tressé résistants à une
traction de 15kg par anneau
+ Patte élastique de saisie amovible
fournie
+ Porte-stylet sur la patte élastique
de saisie
+ Accès à tous les ports et toutes les
fonctionnalités
+ Garantie 2 ans

Stylet non-inclus

+
+

Marque

Modèle

Référence

Zebra

TC51/52/56/57

052006

Zebra

TC20/25

052007

Zebra

TC20/25 with keyboard

052025

Zebra

TC20/25 equipped with PowerPack Battery

052018

Zebra

PS20/Symbol MC18

052037

Unitech

PA760

052036

Unitech

PA720/PA726

052009

Bluebird

EF501

052034

Bluebird

VF550

052035

M3 Mobile

SM15/10

052010

Honeywell

Dolphin CT60/CT50

052017

Honeywell

Dolphin CT40

052021

Honeywell

EDA51

052022

Datalogic

Memor 10

052023
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ACCESSOIRES DE
PROTECTION
SECURITÉ
ERGONOMIE

PROTÈGE-ÉCRANS

Protège-Ecrans
67% des casses concernent les écrans et dans 77% des cas suite à une chute de votre
smartphone ou votre tablette !
L’écran est le composant le plus utile... Mais surtout le plus fragile !
Nos protège-écrans vous apportent des réponses contre la casse, les rayures, les
reflets et les traces de doigts mais aussi la confidentialité de vos données.
Plus de 2 000 références disponibles pour tablette, smartphone, PC portable et LCD.
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Transparence 99%

Protège-Ecrans
NORME DE PROTECTION

Le grade 9H se situe au plus haut niveau de dureté
(avant le diamant à 10H) sur une échelle qui définit la
résistance au toucher, à la pression, au cisaillement,
à la friction et aux chocs.Par conséquent, 9H est la
meilleure protection existante pour les écrans.

ANTI-TRACES DE DOIGTS

ANTI-REFLETS

Même avec un nettoyage régulier, les empreintes et
traces de doigts restent toujours apparentes sur les
écrans tactiles de vos smartphones et tablettes. Grâce
à l’effet anti-traces de doigts, une finition mat vous
protège contre ces désagréments.

La protection anti-reflets empêche la réflexion du soleil
et des lumières sur les écrans, permettant à l’utilisateur
d’utiliser son appareil même à des endroits très
lumineux sans être gêné par les reflets.

OLÉOPHOBIQUE

CONFIDENTIALITÉ
Avec sa visibilité parfaitement
transparente dans un angle
de 60°, le protège-écrans de
confidentialité vous protège des
regards indiscrets.

N’ayez plus peur des gouttes de café, tâches de
nourritures ou traces de poussières. Avec leur finition
mat, les protège-écrans anti-poussières ne laissent
aucune marque sur votre écran.

VERRE TREMPÉ 9H
TRANSPARENT

MAT

ANTI-CHOCS IK06

CONFIDENTIALITÉ

TRANSPARENT

MAT

P A C K A G I N G
ÉCO-CONÇU
POUR ANTI-CHOCS
1 kit de nettoyage composé
1 lingette de nettoyage
chiffonnette microfibre + 1
adhésif attrape-poussières

Depuis plusieurs années Mobilis est engagé au niveau social via l’ONG Amfori*. En 2020, notre entreprise déclenche un nouveau
processus afin d’être plus respectueux de l’environnement et de réduire son empreinte carbone.
Le premier pas : éliminer le plastique non-essentiel de nos emballages.
Les emballages des protège-écrans en verre trempé ont représenté environ 2 tonnes de plastique en 2019.
En 2020, c’est donc 2 tonnes de plastique supprimé grâce au nouvel emballage en carton kraft (PEFC ou FSC à checker) 100%
recyclable !
Au cours de l’année, nos emballages deviendront éco-responsables.
Les emballages sont également optimisés grâce à l’impression à l’encre de soja qui utilise moins de substances chimiques et
permet une meilleure recyclabilité.
Cette amélioration est appliquée sur nos emballages de protège-écrans verre trempé ainsi que ceux des protège-écrans IK06.

016734

iPhone 8/7/6/6S

016611

016718

iPhone 5/5S/SE

016600

016709

Iphone SE 2

017009

016754

CONFIDENTIALITÉ

9H

•

IK03

9H

IK03

9H

•

•

•

•

IK06

6H

•

IK06

6H

•

•

OLÉOPHOBIQUE

0.33mm

€€€

•

•

•

0.33mm

0.33 mm

€€€

•

€€€€€

•
•
0.33mm

€€€

0.33mm

€€€

ANTI-CHOCS IK06
TRANSPARENT

MAT

036071

iPhone Xr/11

IK03

ANTI-REFLETS
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MAT
016660

016906

036135

037094

036021

037001
037015

iPad Pro 11’’ (2018)
iPad Pro 10.5’’/Air (2019)

036199

037126

036123

037098

036069

iPad Mini 4/5 (2019)

016618

016724

016908

036035

iPad 2018/2017/Air/Air 2

016608

016713

016909

036024

037018

036177

037120

iPad 10.2'' 2019
Galaxy A51

CATÉGORIE DE
PRIX

1 kit de nettoyage composé de :
1 lingette de nettoyage + 1 chiffonnette
microfibre + 1 film adhésif attrapepoussières + 1 carte de lissage.

de :
+ 1
film
+ 1

VERRE TREMPÉ 9H

ANTI-TRACES DE
DOIGTS

ÉPAISSEUR

Contient :
1 Protège-écran

Mobilis continue de s’engager !

iPhone Xs/X/11 Pro

SANS BULLES

POUR VERRE TREMPÉ

carte de lissage.

PRODUIT

DURETÉ

PACKAGING ÉCO-CONÇU

Contient :
1 Protège-écran

FINITION

NORME DE
RÉSISTANCE AUX
CHOCS

FINITION CONFIDENTIALITÉ

Anti-traces de doigts, anti-reflets Filtre de confidentialité à 180°

DURETÉ ANTI-RAYURES

Le standard IK définit le niveau de protection contre
les chocs mécaniques, en accord avec la norme NF
EN 62262 (NF C 20-015). Le niveau IK06 annonce une
résistance à un impact d’une force de 1 joule (équivalent
à la chute d’un corps de 250g d’une hauteur de 40cm).

TYPOLOGIE

FINITION MAT

PROTÈGE-ÉCRANS

PROTÈGE-ÉCRANS

FINITION TRANSPARENTE

017008

036191

Galaxy A20e

036141

Galaxy A40

016696

016746

036142

037107

Galaxy A50

016690

016747

036143

037108

Galaxy A8

016669

016744

036098

037076

Galaxy A6

036110

Galaxy J6

016680

Galaxy J3 2017

016655

Galaxy J5 2017

016913
016737

Galaxy J7 2016

016627

Galaxy J7 2017

016657

Galaxy Tab S2 9.7

016614

Surface Pro 2017/3/4

016619

Smartphone 4.5-4.7’’

016646

Smartphone 4.7-5’’

016647

Smartphone 5.0-5.3’’

016648

Smartphone 5,3-5,5’’

016649

036124
036063
036064
036065

037063

036030

037010
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Protégez efficacement vos données des regards indiscrets.

Pour celles et ceux qui souhaitent
travailler sur leur ordinateur portable à
l'abri des regards indiscrets, MOBILIS®
a conçu les filtres de confidentialité
qui s'adaptent à votre appareil
informatique.

Ce filtre de confidentialité est compatible avec tous types d'écrans LCD ou PC
portables. Il garde également les capacités tactiles de l'écran le cas échéant. Deux
systèmes de pose sont prévus afin de répondre à vos besoins spécifiques : pour les
écrans avec rebords (fixation par crochets) ou les écrans sans rebords (fixation par
pastilles adhésives).
Enfin, ce filtre de confidentialité est doté d'une finition mate anti-reflets pour un
meilleur confort d'utilisation.

INSTALLATION AVEC ADHÉSIFS

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ

Filtres de Confidentialité

Consultez vos données sensibles où vous voulez.

Ce filtre amovible vous aide à protéger efficacement vos données personnelles ou
sensibles sur votre écran d'ordinateur.
En effet, ils utilisent une technologie de micro-volets permettant uniquement à la
personne présente en face de l'écran de voir les données affichées. Les personnes
situées de chaque côté de l'ordinateur ne voient que du noir. Cet accessoire de
protection indispensable vous permet ainsi de travailler en toute sérénité dans les lieux
publics, les transports en commun, ou même au bureau en groupe.

• Protège efficacement les données à l'écran des regards
indiscrets
• Seule la personne en face de l'écran voit les données
affichées (protection latérale)
• Pour écrans d'ordinateurs portables et écrans fixes
• Compatible avec les écrans tactiles inférieurs à 15’’
• Facile à installer - amovible et repositionnable
• Kit de pose fourni (lingette nettoyante/chiffon microfibre
film adhésif attrape-poussière/glissières et pastilles
adhésives)
• 2 systèmes de fixation inclus: pour écrans avec et sans
rebords
• Disponible de 12,1’’ à 24’’
• Garantie 2 ans

Pack composé de :
•
•
•
•
•
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Filtre de confidentialité (dans un étui transparent)
Mode d’emploi
1 chiffonnette anti-poussières
Languettes adhésives
Crochets amovibles

INSTALLATION AVEC GLISSIÈRES AMOVIBLES

Produit

Dimensions

Référence

Produit

Dimensions

Référence

12.5’’ W (16:9)

276,6 x 155,5 mm

016225

17.3’’ W (16:9)

383 x 215 mm

016236

13.3’’ W (16:10)

286,4 x 179 mm

016226

18.4’’ W (16:9)

407 x 229 mm

016237

13.3’’ W (16:9)

294 x 165 mm

016227

19’’ (4:3)

377 x 302 mm

016238

14 / 14.1’’W (16:9)

310 x 174 mm

016403

19’’ W (16:10)

409,5 x 257 mm

016239

14.1’’ (4:3)

286 x 214 mm

016228

19’’ W (16:9)

409,8 x 230,4 mm

016245

14.1’’ W (16:10)

303,5 x 189,5 mm

016229

20.1’’ W (16:9)

442,8 x 249 mm

016240

15’’ (4:3)

305 x 228 mm

016231

20.1’’ W (16:10)

434 x 271,5 mm

016247

15.4’’ W (16:10)

332,5 x 207,8 mm

016232

22’’ W (16:10)

474 x 297 mm

016241

15.6’’ W (16:9)

344 x 194,5 mm

016233

22’’ W (16:9)

476,6 x 268,1 mm

016249

17’’ (4:3)

338 x 270 mm

016234

23’’ W (16:9)

509,8 x 286,7 mm

016242

17’’ W (16:10)

368 x 230 mm

016235

24’’ W (16:9)

531 x 298 mm

016243
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CÂBLES DE SÉCURITÉ

Câbles de
Sécurité

* Source IDC

Parce que plus de 90%* des PC portables et tablettes volés ne
sont jamais retrouvés…
Pensez à sécuriser votre matériel et vos données les plus sensibles
avec les verrous et câbles MOBILIS®.
La seule solution efficace contre le vol reste la prévention !
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Câble à clé avec double
verrou, compatible clé Pass

Câble à clé

Ref

001111

Matière

001236

Câble en acier Câble en acier

Câble à code

Câble à code
(Pack de 25)

Câble à clé, compatible
clé Pass

Câble à clé avec double
verrou, compatible clé Pass

Câble pivotant avec verrou
à clé, pour encoche Noble
Wedge

Câble pivotant avec verrou
à clé, tête fine

Câble pivotant avec verrou
à clé, pour encoche Nano

Câble pivotant avec
verrou à clé, 3 têtes
interchangeables

001223

001254

001234

001261

001225

001226

001272

001267

001268

001271

Câble en acier

Câble en acier

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

Câble en acier trempé

1,8m

1,8m

1,8m

1,8m

De 0,25m à 1,8m

2m

1,8m

1,8m

2m

2m

2m

2m

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

4,4

4,5

4,5

4,4

4,4

4,4

4,4

T-Lock
7x3mm

T-Lock
7x3mm

T-Lock
7x3mm

•

PUSH
&
LOCK

001003*

T-Lock
7x3mm

T-Lock
7x3mm

•

•

•

•

001003*

T-Lock
7x3mm

T-Lock
7x3mm

Wedge
4.5x3.2mm

T-Lock
7x3mm

Nano
2.5x6mm

T-Lock
7x3mm

Wedge
4.5x3.2mm

•

•

•

•

•

•

•

Master Serial Code

001258*

001258*

001273

001269

001270

001270

•

•

•

•

•

•

•

x3

x3

x3

x3

x3

x3

x2

x2

x2

x7

x7

x7

x7

x7

x7

x7

x7

x7

x7

x7

x7

1T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2T

2
ANS

2
ANS

2
ANS

2
ANS

2
ANS

A VIE
LIMITÉE

A VIE
LIMITÉE

A VIE
LIMITÉE

A VIE
LIMITÉE

A VIE
LIMITÉE

A VIE
LIMITÉE

A VIE
LIMITÉE

€

€€

€€

€€

€€€

€€€€

€€€€

€€€€€

€€€€

€€€

€€€

€€€€

Pour deux matériels

Verrou haute sécurité

Câble compact (spiralé)

Administration du parc
informatique simplifiée

Solution simple avec un
câble renforcé

Solution simple pour
deux matériels

Best seller
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Câble à code avec cordon
spiralé

Encoche de sécurité
Ref : 001229

Point d’ancrage
Ref : 001257

Collecteur de câbles
Ref : 001230

Pour sécuriser les équipements qui n’ont
pas d'encoche de sécurité intégré.

Ajoutez un point d’ancrage à votre bureau
ou au mur pour attacher votre câble antivol
MOBILIS®.

Sécurisez vos claviers, souris
et autres appareils périphériques.

CÂBLES DE SÉCURITÉ

CÂBLES DE SÉCURITÉ

Câbles de Sécurité

Nano
2.5x6mm

Fonctionne avec les
appareils les plus fins du
marché (Dell/HP...)

*Clé Pass
Ref : 001003 compatible ref 001223 &
001236
Ref : 001250 compatible ref 001249
Ref : 001258 compatible ref 001225 &
001226
La clé Pass permet au manager du parc
informatique de déverrouiller tous vos câbles
antivol. Disponible en option.
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ACCESSOIRES

Accessoires
Supports pour voiture, chargeurs, adaptateurs secteur de voyage,
stylets capacitifs…
Toute une gamme d’accessoires pour vous accompagner au
quotidien.
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Accessoires

Ref. : 001277

Ref. : 001278

Ref. : 001279

SUPPORT VOITURE UNIVERSEL

ACCESSOIRE DE CHARGE

ACCESSOIRE DE CHARGE

CÂBLES USB

Support grille d'aération
- Ref : 001256

Adaptateur secteur universel /
Chargeur 2 ports USB (100-240 V 2x0,5A)
Ref : 001243

Chargeur voiture universel avec 2 ports USB

Cable USB/USB Type-C

(1x1A - 1x2.1A) - Ref : 001241

Ref : 001278

• Permet de recharger deux appareils simultanément
• Lumineux
• Comporte 2 ports USB (1x2.1A pour tablettes; 1x1A
pour smartphones)
• Se branche sur tout allume-cigare de voiture

• Garantie 1 ans

• Garantie 1 an

Poids : 26 g
• Longueur : 1m

Poids : 24g
Dimensions : 65x25x45 mm

• Universel : pour tous smartphones de 3.5" à 6"
• Fixation simple et rapide sur la grille d'aération grâce
sa pince
• Pince rotative pour orienter le smartphone à 360°
• Garantie 2 ans

Support pare-brise - Ref : 001235
Poids : 65g
Ouverture max : 90 mm

• Universel : pour tous smartphones de 3" à 6,5"
• Permet d'utiliser son smartphone en mode main
libre en voiture
• Fixation simple et rapide sur le pare-brise grâce
à sa ventouse
• Pince rotative pour orienter le smartphone à 360°
• Garantie 1 an

Poids : 94g
Dim. extérieures : 61x50x53 mm
•
•
•
•
•

Permet de recharger deux appareils simultanément
Comporte 2 ports USB (2x1.05A)
Compatible 155 pays (Europe/UK/USA/Australie)
Format compact pratique à transporter
Garantie 1 an

Poids : 13g
Dim. extérieures : 52x31x23 mm

Mini chargeur voiture universel avec 1 port
USB (12-24V-out 5V - 1x2.1A) - Ref : 001280
Poids : 13g
Dim. extérieures : 52x31x23 mm
•
•
•
•
•
•

Permet de recharger son appareil
Lumineux
Comporte 1 port USB (12-24V-out 5V - 1x2.1A)
Se branche sur tout allume-cigare de voiture
Format compact pratique à transporter
Garantie 1 an

Poids : 26 g
• Longueur : 1m

Cable USB/Micro USB
Ref : 001277
• Garantie 1 ans

Cable USB/Lightning (no MFI)
Ref : 001279
Poids : 26 g

Cable USB/Lightning (MFI)
Ref : 001281
Poids : 26 g
• Longueur : 1m
• Garantie 1 ans
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* Non inclus
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STYLET CAPACITIF
Stylet universel capacitif - Ref : 001053
Poids : 10g - Longueur : 115 mm
Pack de 10 stylets universels capacitif rétractables
avec cordon spiralé - Ref : 001054
Poids : 5g - Longueur : de 65 à 100 mm - Diamètre :
9 mm
• Universel: compatible tous écrans tactiles capacitifs
(tablettes/smartphones - Apple/Androïd...)
• Compatible tous protège-écrans
• Confort d'utilisation : embout arrondi et souple pour
reproduire la pression du doigt tout en offrant une
navigation fluide
• Évite les rayures et les traces de doigts
• Robuste: corps métalliqu
• Garantie 1 an
• Pratique: cordon spiralé extensible (de 15cm à
90cm) inclus (001054)
• Sensibilité tactile accrue : embout en forme conique,
et enrichi en fil d’argent

112

Accessoires

TRÉPIED PLIABLE POUR
TABLETTES ET SMARTPHONES

BRASSARD POIGNET/
BRAS UNIVERSEL

Ref : 001237
Poids : 90g
Dim. extérieures : 185x32x23 mm

4-6’’ - Ref : 030003
Poids : 50g

• Universel : compatible tous smartphones
et toutes tablettes
• Réglable pour un angle de vue 100%
ajustable
• Léger et pliable : facile à transporter
• Garantie 2 ans

5-7’’ Terminal de saisie - Ref : 030004
Poids : 68g
• Permet de fixer à son poignet tous les
smartphones et terminaux de saisie de 4" à 7"
(selon modèle)
• Système d'accroche universel en silicone
• Brassard ajustable grâce à un velcro réglable
pour s'adapter au poignet
• Support rotatif à 180° pour une utilisation de
l'appareil en portrait ou en paysage
• Garantie 2 ans

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Accessoires

PATTE DE SAISIE
UNIVERSELLE AVEC

BANDOULIÈRE ET PORTESTYLETS
7-8’’ - Ref : 030001
Poids : 90g
Dim. extérieures : 185x135x15 mm
9-10.1’’ - Ref : 030002
Poids : 108g
Dim. extérieures : 226x159x40 mm
• Permet de maintenir sa tablette
durant la saisie et de la transporter en
bandoulière en toute sécurité
• Convient à toutes les marques et
modèles de tablettes
• Système d'accroche universel en
silicone
• 2 porte-stylets intégrés
• 4 anneaux pour accrocher une
bandoulière pour le transport ou la
saisie en position debout
• Bandoulière de transport réglable et
amovible fournie
• Garantie 2 ans
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U.FIX
Pour faciliter et sécuriser l’usage de votre smartphone et de votre
tablette au quotidien, MOBILIS® a créé U.FIX, un éco-système unique
de supports qui vous accompagnent dans toutes vos activités.
Grâce au système innovant SecureLock à la fois magnétique et
mécanique, fixez votre smartphone ou votre tablette en un clin d’œil
et en toute sécurité aux supports U.FIX, et gardez-les toujours à
portée de main pour accéder à vos applications en toute simplicité.
U.FIX. Anywhere. Anytime.

OUTDOOR

RUN KIT

BIKE KIT

CAR

LIFESTYLE

U.FIX Mini Rotating
Universal Car Phone Kit

CAR NAV KIT

RAINCOVER

U.FIX Mini Universal
Car Phone Kit

CAR TABLET KIT

CAR PHONE KIT

U.FIX Mini Universal
Home Phone Kit

HOME KIT

STRAP KIT
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BRASSARD RUNNING

SUPPORT VÉLO

Ref : 044001
Poids : 110g

Ref : 044002
Poids : 94g

• Intègre le système de fixation universel
SecureLock : parfait maintien du smartphone
sur le support grâce à une double action
magnétique et mécanique
• Compatible tous smartphones grâce à
l'interface SecureLock fournie - à coller au dos
du smartphone ou de sa coque
• 2 positions d'utilisation du smartphone :
portrait ou paysage
• Brassard respirant / anti-dérapant et ajustable
(2 straps réglables par velcro fournis :
diamètre de 28 à 39 cm)
• Poche de rangement pour une clé
• Bandes réfléchissantes pour utilisation de nuit
• Garantie 2 ans

• Intègre le système de fixation universel
SecureLock : parfait maintien du
smartphone sur le support grâce à une
double action magnétique et mécanique
• Compatible tous smartphones grâce à
l'interface SecureLock fournie - à coller
au dos du smartphone ou de sa coque
• 2 positions d'utilisation du smartphone :
portrait ou paysage
• Support ajustable à tous guidons/tubes
de diamètre de 18 à 33 mm grâce aux 2
cales et aux 2 joints anti dérapants
fournis
• Garantie 2 ans

VIDÉO
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U.FIX

U.FIX outdoor

VIDÉO
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U.FIX

U.FIX car

SUPPORT TABLETTE APPUI-TÊTE

SUPPORT GRILLE D'AÉRATION

SUPPORT PARE-BRISE

Ref : 044005
Poids : 158g

Ref : 044004
Poids : 60g

Ref : 044006
Poids : 134g

• Intègre le système de fixation universel
SecureLock : parfait maintien du
smartphone ou de la tablette sur
le support grâce à une double action
magnétique et mécanique
• Compatible tous smartphones/tablettes
grâce à l'interface SecureLock fournie à coller au dos de l'appareil ou de sa
coque
• 2 positions d'utilisation du smartphon
ou de la
tablette : portrait ou paysage
• Fixation du support sur tous montants
d'appuie-tête
• Livré avec 1 joint anti-dérapant
• Support 100% orientable grâce à son
bras articulé et sa tête pivotante
• Garantie 2 ans

• Intègre le système de fixation
magnétique universel QuickLock :
fixation du smartphone sur le support en
un clin d'oeil
• Compatible tous smartphones grâce aux
plaques métalliques fournies - à coller au
dos du smartphone ou de sa coque
• Rotation du smartphone à 360°
• Fixation solide du support sur la grille
d'aération du véhicule grâce à sa pince
dotée d'un ressort haute qualité
• Poids maximum supporté 500 grs
• Garantie 2 ans

• Intègre le système de fixation
magnétique universel QuickLock :
fixation du smartphone sur le
support en un clin d'oeil
• Compatible tous smartphones
grâce aux plaques métalliques
fournies - à coller au dos du
smartphone ou de sa coque
• Rotation du smartphone à 360°
• Fixation solide du support sur le
pare-brise grâce à sa puissante
ventouse
• Poids maximum supporté 500 grs
• Garantie 2 ans

VIDÉO
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VIDÉO
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120

U.FIX car mini

U.FIX

U.FIX car mini

MINI SUPPORT MURAL/VOITURE

MINI SUPPORT ROTATIF
AUTOCOLLANT

MINI SUPPORT GRILLE
AERATION

Ref : 044016
Poids : 45g

Ref : 044017
Poids : 24g

Ref : 044018
Poids : 49g

• Intègre le système de fixation
magnétique universel QuickLock:
fixation du smartphone sur le
support en un clin d’oeil
• Se colle grâce à un adhésif
professionnel haute résistance 3M®
VHB sur tout support plat, lisse et
propre (mur, tableau de bord,...)
• Compatible tous smartphones:
grâce aux plaques métalliques
fournies (2) à coller au dos du
smartphone ou de sa coque
• Rotation du smartphone à 360°
grâce à la fixation magnétique
• Poids maximum supporté : 400 grs
• Garantie 2 ans

• Intègre le système de fixation
magnétique universel QuickLock :
fixation du smartphone sur le
support en un clin d’oeil
• Se colle grâce à un adhésif
professionnel haute résistance 3M®
VHB sur tout support même galbé
• Compatible tous smartphones : grâce
aux plaques métalliques fournies (2)
à coller au dos du smartphone ou de
sa coque
• Rotation du smartphone à 360°grâce
à la fixation magnétique et support
orientable grâce à sa tête rotative
• Poids maximum supporté : 400 grs
• Garantie 2 ans

• Intègre le système de fixation
magnétique universel QuickLock:
fixation du smartphone sur le
support en un clin d’oeil
• Support magnétique pour
smartphone, à fixer à la grille
d'aération du tabeau de bord.
• Compatible tous smartphones :
grâce aux plaques métalliques
fournies (2) à coller au dos du
smartphone ou de sa coque
• Poids maximum supporté : 400 grs
• Garantie 2 ans
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U.FIX

U.FIX
122

U.FIX lifestyle

U.FIX accessories

SUPPORT MURAL

SUPPORT CEINTURE/BRETELLES

Ref : 044003
Poids : 50g

Ref : 044014
Poids : 44g

• Intègre le système de fixation universel
SecureLock : parfait maintien du
smartphone ou de la tablette sur
le support grâce à une double action
magnétique et mécanique
• Compatible tous smartphones/tablettes
grâce à l'interface SecureLock fournie à coller au dos de l'appareil ou de sa
coque
• 2 positions d'utilisation du smartphone ou
de la tablette : portrait ou paysage
• Fixation fiable du support sur la surface
grâce à un adhésif professionnel haute
résistance 3M® VHB
• Garantie 2 ans

• Intègre le système de fixation
universel SecureLock : parfait
maintien du smartphone sur le
support grâce à une double action
magnétique et mécanique
• Compatible tous smartphones grâce
à l'interface SecureLock fournie - à
coller au dos du smartphone ou de sa
coque
• 2 positions d'utilisation du
smartphone : portrait ou paysage
• Attache par système Velcro® autour
d'une ceinture / bretelle de sac
• Largeur maximum de la ceinture
bretelle : 80mm
• Epaisseur maximum de la ceinture
bretelle : 10mm
• Garantie 2 ans

POCHE DE PROTECTION
ANTI-ÉCLABOUSSURES

INTERFACE DE FIXATION
ADHÉSIVE SECURELOCK

Universal Rain Kit 3.5’’-4.6’’

Ref : 044009

Ref : 044011
Poids : 6g
Universal Rain Kit 4.7’’-5.5’’
Ref : 044012
Poids : 7.5g
•
•
•
•

Poids : 10g

• A positionner sur la coque ou directement au
dos du smartphone ou de la tablette.
• Innovation SecureLock : interface universelle
double action magnétique et mécanique
• Fixation par adhésif (3M® VHB professionnal)
• Compatible avec l’ensemble des supports U.FIX
• Garantie 2 ans

Poche anti-éclaboussures
Extensible et tactile
Facile à mettre et à enlever
Compatible avec tous les supports U.Fix
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COQUES DE
PROTECTION
PROFESSIONNELLES
SUR-MESURE

RESIST

Resist
SOLUTIONS SUR MESURE CONÇUES ET FABRIQUÉES EN
FRANCE

Pour

TABLETTES & PC
HYBRIDES

PROTECTION

USAGE
INTENSIF SUR LE TERRAIN

PROTECTION
IK10

RÉSISTE À 1000
CHUTES DE 1,2M
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RESIST

RESIST

RESIST
Résultat de 26 années d’expertise et d’expérience sur le marché de la mobilité, les coques
RESIST protègent votre appareil contre les vibrations et les chocs.

Rabat renforcé
avec TFP 4.0

TFP 4.0
Pour une absorption des chocs et des vibrations. Le TFP
4.0 est une matière exclusive créée spécifiquement par
notre laboratoire. Elle permet d’amortir les chocs, mêmes
les plus violents.

Shock Wave Absorber
avec TFP 4.0

SEULE COQUE DU MARCHÉ
NORMÉE IK10 ! (AVEC OPTION
RABAT UNIQUEMENT)

Le standard IK définit le niveau de
protection contre les chocs mécaniques
externes. Il est défini par la norme NF
EN 62262 (NF C 20-015). Le grade IK10
représente le meilleur niveau de protection
avec une résistance à une force d’impact
de 20 joules. MOBILIS® est le seul acteur
du marché de la protection d’appareil
mobile à décrocher la norme IK10.
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1000 chutes de
1,2m

TESTS DE CHUTE

Votre matériel résistera jusqu’à 1000
chutes d’une hauteur de 1,2 mètre.
(30 fois plus exigeants que les normes
militaires en vigueur)

RESIST POUR TABLETTE
Solution sur mesure

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®
• Coque de protection durcie dédiée
• Résistance aux chutes : 30 fois supérieure
à la norme militaire MIL-STD 810G; soit
jusqu'à 1000
chutes d'une hauteur de 1.2m
• Protection renforcée grâce à 2 systèmes
anti-chocs brevetés (Perimetric Bumper
et Shock Wave Absorber) et à l'utilisation
d'une mousse exclusive anti-chocs TFP
4.0
• Vous cassez, nous payons*
• Garantie 2 ans

RESIST POUR PC HYBRIDE
Solution sur mesure

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®
• Coque de protection durcie dédiée
• Compatible clavier, fonction trépied non
possible
• Résistance aux chutes : 30 fois supérieure
à la norme militaire MIL-STD 810G; soit
jusqu'à 1000
chutes d'une hauteur de 1.2m
• Protection renforcée grâce à 2 systèmes
anti-chocs brevetés (Perimetric Bumper et
Shock Wave Absorber) et à l'utilisation
d'une mousse
exclusive anti-chocs TFP 4.0
• Vous cassez, nous payons*
• Garantie 2 ans

VIDÉO

*Garantie PREVENTIS : Contactez-nous pour plus d’informations
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RESIST OPTIONS

RESIST OPTIONS

OPTIONS TABLETTES ET PC HYBRIDES RESIST
OPTIONS DE PORTABILITÉ

OPTIONSDEPROTECTIONRENFORCÉE

1. BUMPERS (aux 4 coins)

Protection renforcée de la machine en cas de
chute.

2. RABAT FIXE & TRÉPIED

7. INTERFACE 4 FIX

Avec / sans fonction Trépied
Mode clavier / Mode visionnage

Fermé

Video

Horizontale / en V / / Verticale / Double Verticale

Clavier

FACE

OPTIONSD’ERGONOMIE

8. PATTE DE SAISIE ÉLASTIQUE

DOS

9. ROUE CRANTÉE 10. ANNEAUX

4 aux coins

3. PATTE STYLET
Droite ou gauche

PRODUIT
COMPLÉMENTAIRE :
Patte de saisie rotative
360° amovible
(Roue crantée obligatoire)

Produits complémentaires :
Stylets (p. 75)

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES :
Harnais / Bandoulières
(p. 108-109)

12.TREPIED 2
POSITIONS
Plus ou moins incliné

OPTION DE SÉCURITÉ

OPTIONS DE PERSONNALISATION

4. FINITION
Noir Mat ou Noir
Carbone

5. LOGO
Sur la coque :
42x10mm

11. PORTE ÉTIQUETTE
Sur le rabat :
54x28mm

2 tailles (38x65mm ou 64x90mm)

6.ENCOCHE DE SÉCURITÉ

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :
Câbles de sécurité (p. 70-71)
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ACTIV

Activ
SOLUTIONS SUR MESURE CONÇUES ET FABRIQUÉES EN
FRANCE

Pour

TABLETTES & PC HYBRIDES

PROTECTION

PROTECTION
IK08

USAGE
SEMI-NOMADE SUR LE TERRAIN
& USAGES BUREAUTIQUES

RÉSISTE À 50
CHUTES DE 1,2M
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ACTIV

ACTIV

Activ
ACTIV pour votre tablette ou PC hybride…
Avec ACTIV, profitez de multiples combinaisons possibles pour mieux répondre à vos besoins.

Rabat renforcé avec TFP 4.0

TFP 4.0

Pour une absorption des chocs et des vibrations. Le TFP 4.0 est une
matière exclusive créée spécifiquement par notre laboratoire. Elle
permet d’amortir les chocs, mêmes les plus violents.

ACTIV POUR TABLETTE

ACTIV POUR PC HYBRIDE

Solution sur mesure

Solution sur mesure

• Coque de protection durcie dédiée
• Résistance aux chutes : 2 fois supérieure
à la norme militaire MIL-STD 810G; soit
jusqu'à 1000 chutes d'une hauteur de
1.2m
• Protection renforcée grâce à 2 systèmes
anti-chocs brevetés (Perimetric Bumper
et Shock Wave Absorber) et à
l'utilisation d'une mousse exclusive anti
chocs TFP 4.0
• Bandoulière incluse : pour le transport
ou la saisie occasionnelle en position
debout
• Anneaux d'attache de la bandoulière: en
nylon tressé résistants à une traction de
15kg par anneau
• Patte élastique de saisie
• Porte-stylet
• Garantie 2 ans

• Coque de protection durcie dédiée
• Résistance aux chutes : 2 fois
supérieure à la norme militaire MIL
STD 810G; soit jusqu'à 1000 chutes
d'une hauteur de 1.2m
• Protection renforcée grâce à
2 systèmes anti-chocs brevetés
(Perimetric Bumper et Shock Wave
Absorber) et à l'utilisation d'une
mousse exclusive anti-chocs TFP 4.0
• Bandoulière incluse : pour le transport
ou la saisie occasionnelle en position
debout
• Anneaux d'attache de la bandoulière:
en nylon tressé résistants à une
traction de 15kg par anneau
• Patte élastique de saisie
• Porte-stylet
• Compatible clavier
• Garantie 2 ans

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®

Shock Wave Absorber
avec TFP 4.0

NORME IK08

Le standard IK définit le niveau de
protection contre les chocs mécaniques
externes.
Il est défini par la norme NF EN 62262
(NF C 20-015).
Le grade IK08 représente le troisième
meilleur niveau de protection avec une
résistance à une force d’impact de 5
joules.

50 chutes de 1m

TESTS DE CHUTE

Votre matériel résistera jusqu’à 50
chutes d’une hauteur de 1,2 mètre.

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®

VIDÉO
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ACTIV OPTIONS

ACTIV OPTIONS

Options tablettes & pc hybrides Activ

OPTIONS DE PERSONNALISATION

OPTION DE PORTABILITÉ
5. 4 ANNEAUX pour fixer les

1. LOGO

bandoulières (p.124-125)

Taille : 54x28mm

FACE

DOS

2. COULEUR ÉLASTIQUE DE FERMETURE

OPTION DE PERSONNALISATION
4. FINITION

PU NOIR OU GRIS / Polyester 1680D
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3. PORTE ÉTIQUETTE

2 tailles : 38x65mm ou 64x90mm
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ACTIV+

Activ +
SOLUTIONS SUR MESURE CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

Pour

TABLETTES & TERMINAUX DE SAISIE

PROTECTION

USAGE
INTENSIF SUR LE TERRAIN

PROTECTION
IK08

RÉSISTE À 1000
CHUTES DE 1,2M
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ACTIV+

ACTIV+

Activ +
ACTIV+ pour votre tablette…
Avec ACTIV+ profitez de multiples combinaisons possibles pour mieux répondre à vos
besoins.
FACE

DOS

OPTION DE PROTECTION

OPTIONS DU RABAT

RENFORCÉE

1. RABAT

ACTIV + POUR TABLETTE
Solution sur mesure

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®
Permanent (Patte élastique incluse)

Rabat Amovible avec fontion trépied (Patte élastique incluse)

TFP 4.0

Pour une absorption des chocs et des vibrations. Le TFP 4.0 est une
matière exclusive créée spécifiquement par notre laboratoire. Elle
permet d’amortir les chocs, mêmes les plus violents.

OPTIONS DE PERSONNALISATION

(SI RABAT)

2. COULEUR ÉLASTIQUE DE FERMETURE

3. FINITION

PU

4. PORTE ÉTIQUETTE
Taille : 54x28mm
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• Protection permanente pour tablette
• Design & fabrication en France
• Haute protection grâce au TFP 4.0
• Patte stylet
• Patte élastique de saisie
•	4 anneaux souples (pour bandoulière
et harnais)
• 100% des ports et caméras sont
accessibles
•	Norme IK08 avec rabat
• Garantie 2 ans

Polyester Polyester
1680D
600D

5. LOGO

VIDÉO

Taille : 54x28mm

141

ACTIV+ pour votre terminal de saisie ou imprimante portable…
Une multitude d’options.

OPTIONS DE PORTABILITÉ

1.ROUE CRANTÉE 2.PINCE CROCODILE

3. OUVERTURE
SPECIALE POUR
DOCKING STATION/
CAR CRADLE/
SNAP-ON

Passant ceinture
avec clip 06

Patte de saisie
rotative
360° avec clip 06

Clip ceinture
avec clip 06

ACTIV + POUR
TERMINAL DE SAISIE

ACTIV + POUR
TERMINAL DE SAISIE GUN

ACTIV + POUR
IMPRIMANTE MOBILE

Solution sur mesure

Solution sur mesure

Solution sur mesure

• Design & fabrication en France
• Intérieur en TFP 4.0
•	1 patte universelle pour stylet
capacitif
•	2 anneaux souples pour bandoulière
•	Finition : PU pointe diamant noir
• 100% des ports accessibles
• Garantie 2 ans

• Design & fabrication en France
• Intérieur en TFP 4.0
•	1 patte universelle pour stylet capacitif
•	1 patte élastique de saisie
•	2 anneaux souples pour bandoulière
•	Finition : PU pointe diamant noir
• 100% des ports accessibles
• Garantie 2 ans

• Design & fabrication en France
• Pour protéger et transporter toutes
les imprimantes
• 2 anneaux souples pour bandoulière
• Passant ceinture
• Fermeture pression
•	Finition : PU pointe diamant noir
• 100% des ports accessibles
• Garantie 2 ans

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®

Contactez votre interlocuteur MOBILIS®

OPTIONS

OPTIONS (associées à la roue crantée)
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ACTIV +

ACTIV+

Activ + terminaux de saisie / imprimantes mobiles

•
•
•
•

Rabat
Logo
Passant
Roue crantée

Brassard avec clip 06
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OPTIMUM

Optimum
SOLUTIONS SUR MESURE CONÇUES ET FABRIQUÉES EN
FRANCE

Pour

PC PORTABLES & PC 2-en-1 (360°)

PROTECTION

USAGE
INTENSIF SUR LE TERRAIN

RÉSISTE À 50
CHUTES DE 1,2M

OPTIMUM

PROTECTION
IK10
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OPTIMUM

OPTIMUM

Optimum
Coque de protection normée IK10. Votre PC résistera à plus de 50 chutes d’une hauteur
de 1,2m (2 fois plus exigeant
que les normes militaires en vigueur*). De multiples options disponibles pour un large
choix de combinaisons produits.

INNOVATION BREVETÉE

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.
Amortit le choc

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.

OPTIMUM POUR PC PORTABLE

OPTIMUM POUR PC 2-EN-1 (360°)

Solution sur mesure

Solution sur mesure

• Protection permanente IK10
• Design & fabrication en France
• Résiste à plus de 50 chutes de
1,2m
• Durcit tous les PC portables
• Vous cassez, nous payons**
• 100% des ports et caméras
accessibles
• Garantie 2 ans

• Protection permanente IK10
• Design & fabrication en France
• Résiste à plus de 50 chutes de
1,2m
• Durcit tous les PC 2-en-1 (360°)
• Vous cassez, nous payons**
• 100% des ports et caméras
accessibles
• Garantie 2 ans

Contactez
MOBILIS®

votre

interlocuteur

Contactez
MOBILIS®

votre

interlocuteur

Amortit le choc
Absorbe l’onde de choc
Disperse l’énergie d’impact

INNOVATION BREVETÉE

AIR COOLING SYSTEM

Ensemble de plots surélevant
l’appareil,
pour
un
accès
parfaitement libéré aux systèmes
de ventilation anti-surchauffe de
celui-ci.
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* norme MIL-STD-810

**Garantie PREVENTIS : Contactez-nous pour plus d’informations

147

e n t p r o gr

BANDOULIÈRE DE TRANSPORT
À ARRACHEMENT PROGRAMMÉ

BANDOULIÈRE ERGO

BANDOULIÈRE EASY

HARNAIS DE SAISIE

Ref : 001027

Ref : 001025

Ref : 001024

Ref : 001026

•	2 points d'accroche pour se fixer sur les
anneaux de la coque de protection (Resist
/ Activ / Activ + / Optimum) de l'appareil
(PC portable / PC hybride / convertible
360° / tablette)
• Pour un transport de l'appareil en
toute sécurité : système d'arrachement
automatique pour éviter un accident
en milieu à risques (arrachement à partir
d'une force >10kgs; susceptible d'entraîner
des dommages physiques à la personne
transportant l'appareil)
• Patte d'épaule renforcée pour un confort
optimal
• Sangle haute résistance (Polyester 1680D)
• Bouclerie métal
• Longueur réglable
• Garantie 1 an

•	2 points d'accroche pour se fixer sur
les anneaux de la coque de protection
(Resist / Activ / Activ + / Optimum)
de l'appareil (PC portable / PC hybride
/ convertible 360° / tablette)
• Idéal pour la saisie en position debout
et le transport
• Patte d'épaule renforcée pour un
confort optimal
• Sangle haute résistance (Polyester
1680D)
• Bouclerie métal
• Longueur réglable
• Garantie 1 an

Longueur max. : 1.8m
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ACCESSOIRES DE PORTABILITÉ
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ACCESSOIRES DE PORTABILITÉ

Accessoires de Portabilité

Longueur max. : 1.8m

•	4 points d'accroche pour se fixer sur
les anneaux de la coque de protection
(Resist / Activ / Activ + / Optimum) de
l'appareil (PC portable / PC hybride /
convertible 360° / tablette)
• Idéal pour le transport et la saisie
occasionnelle en position debout
• Patte d'épaule renforcée pour un confort
optimal
• Sangle haute résistance (Polyester
1680D)
• Bouclerie métal
• Longueur réglable
• Garantie 1 an

•	4 points d'accroche pour se fixer
sur les anneaux de la coque de
protection (Resist / Activ / Activ
+ / Optimum) de l'appareil (PC
portable / PC hybride / convertible
360° / tablette)
• Idéal pour une utilisation prolongée
en position debout et/ou pour les
appareils mobiles lourds
• Bretelles larges et moussées pour
un confort optimal
• Sangle haute résistance (Polyester
1680D)
• Bouclerie métal
• Longueur réglable
• Garantie 1 an
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BRASSARD POIGNET/BRAS
UNIVERSEL

PATTE DE SAISIE UNIVERSELLE
AVEC BANDOULIÈRE ET PORTESTYLETS

4-6’’ - Ref : 030003

7-8’’ - Ref : 030001

Poids : 50g

5-7’’ Terminal de saisie - Ref :
030004
Poids : 68g

• Permet de fixer à son poignet tous
		les smartphones et terminaux de
		saisie de 4" à 7" (selon modèle)
• Système d'accroche universel en
		silicone
• Brassard ajustable grâce à un velcro
		réglable pour s'adapter au poignet
• Support rotatif à 180° pour une
		utilisation de l'appareil en portrait
		ou en paysage
• Garantie 2 ans
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ACCESSOIRES DE PORTABILITÉ

ACCESSOIRES DE PORTABILITÉ

Accessoires de Portabilité

Poids : 90g
Dim. extérieures : 185x135x15 mm

9-10.1’’ - Ref : 030002

Poids : 108g
Dim. extérieures : 226x159x40 mm
• Permet de maintenir sa tablette
durant la saisie et de latransporter
en bandoulière en toute sécurité
• Convient à toutes les marques et
modèles de tablettes
• Système d'accroche universel en
silicone
• 2 porte-stylets intégrés
• 4 anneaux pour accrocher une
bandoulière pour le transport ou la
saisie en position debout
• Bandoulière de transport réglable
et amovible fournie
• Garantie 2 ans

151

HOLSTERS

Holsters
Depuis 1993, les holsters MOBILIS® répondent aux exigences de
fonctionnalité, d’ergonomie et de robustesse pour s’adapter aux
usages de chaque métier.
Avec REFUGE, pour chaque terminal de saisie, tablette ou
smartphone, il y a un holster qui vous permet d’avoir en
permanence votre appareil à portée de main.
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Refuge

Stylets (voir page 110)
Bandoulières (voir pages 146 - 147)
Protège-écrans (voir pages 98-99)

HOLSTER BASIC POUR
TERMINAL DE SAISIE/SMARTPHONE

HOLSTER POUR TERMINAL DE
SAISIE AVEC POCHE AVANT

Holster S - Ref : 031008

Holster S - Ref : 031001

HOLSTER POUR
TERMINAL DE SAISIE GUN

HOLSTER POUR SMARTPHONE/
TABLETTE AVEC POCHE AVANT
Holster S Tablette 6’’ - Ref : 031012

Poids : 100g
Dim. Int. : 110x75x17 mm - Dim. Ext. : 170x105x30
mm

Poids : 88g

Holster Gun L HHD - Ref : 031004

Dim. Int. : 150x80x30 mm - Dim. Ext. : 160x90x35

Poids : 214g

Holster M - Ref : 031009

Holster M - Ref : 031002

Poids : 112g
Dim. Int. : 120x85x25 mm - Dim. Ext. :
180x110x40 mm
•	
Passant pour ceinture intégré (ceinture
fournie)
• 1 logement pour stylet/stylo
• Fixation sur chariot élévateur possible
(colliers de serrage non inclus)
• Matière haute résistance (polyester 1680D)
• Garantie 2 ans

mm

Poids : 112g

Poids : 124g
Dim. Int. : 220x100x100 mm - Dim. Ext. : 230x140x110 Dim. Int. : 175x85x25 mm - Dim. Ext. :
180x110x40 mm
mm

Holster Gun S HHD - Ref : 031010

mm

Holster L - Ref : 031003

Holster Gun M HHD - Ref : 031011

Poids : 160g

Poids : 215g

Poids : 118g

Holster L Tablette 10’’ - Ref : 031014

mm

Poids : 216g
Dim. Int. : 240x90x70 mm - Dim. Ext. : 230x120x82 Dim. Int. : 180x175x25 mm - Dim. Ext. :
220x170x30 mm
mm

•	Passant pour ceinture et anneaux pour

• Passant pour ceinture intégré (tailles S et M: hauteur

Dim. Int. : 235x110x45 mm - Dim. Ext. : 250x110x50

• 1 logement pour stylet/stylo

•

• 1 poche frontale pour accessoires

•
•

• Elastique rabat de fermeture pour éviter les
chutes de l’appareil; tout en garantissant un
accès rapide à ce dernier
• Matière haute résistance (polyester 1680D)
• Garantie 2 ans

•	
Passant pour ceinture et anneaux pour
bandoulière intégrés
• Livré avec une ceinture (long. max : 137cm)
Passant pour tour de cuisse intégré
• 2 logements pour stylet/stylo
Ceinture et tour de cuisse fournis
• 1 poche frontale pour accessoires
Fixation sur chariot élévateur possible (colliers de
• Passants ceinture avec bouton pression
serrage non inclus)
		pour une hauteur ajustable
Anneaux pour bandoulière intégrés
• Forme ergonomique pour une prise en
Positionnement droitier ou gaucher pour le holster main de la tablette facilitée (sur les holsters
M
M et L)
• Matière haute résistance (polyester 1680D)
Matière haute résistance (polyester 1680D)
• Garantie 2 ans
Garantie 2 ans
réglable)

bandoulière intégrés
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Holster M Tablette 8’’ - Ref : 031013

Poids : 190g
Dim. Int. : 165x144x23 mm - Dim. Ext. :
Dim. Int. : 180x95x55 mm - Dim. Ext. : 180x100x55 mm 215x140x25 mm

Dim. Int. : 175x90x40 mm - Dim. Ext. : 185x95x45

REFUGE

REFUGE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR
HOLSTERS REFUGE :

•
•
•
•
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APPAREIL
MARQUE

HOLSTER

MODÈLE

BASIC S
031008

BASIC M
031009

S
031001

MC 40

•

•

MC 45

•

•

M
031002

L
031003

APPAREIL
GUN S
031010

GUN M
031011

FZ N1

•

•

FZT1

•

•
•

BM 180

•

MC 65/67

•

•

HM 40

•

•

HM 50

MC 9500K

•

MC 3200/3300

•

BLUEBIRD

MC3200 GUN

•
•

•

EF 500 / 400

•

VF550
EA 300

TC 55

•

•

EA 500

•
•

•

EA 502

TC 70/72/75/77

•

•

EA510
•

WORKABOUT PRO 4

•

MEMOR 10

UNITECH

PA 730
•

FALCON X4

•
•

LYNX

•

CN 51

•

CN70/75E

•

CN 80

•
•

CT 40

•

CT 50

•

CT 60
DOLPHIN 70E

•

DOLPHIN 6110

•
•
•

EDA 51

SMARTPHONES

•
•

DOLPHIN 6510
EDA 50

NORDIC ID

•

•
•

•
•

TABLETTES

•

EDA 70

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

EP 800

•

DT X200

•
•

DT 970

•

•

IT G400

•

•

IT G500

•

•

IT 9000

CK 65/75

•

•

ID MORPHIC

•

ID MERLIN

•

IPHONE 11 / XR

•

•

GALAXY S10

•

•

GALAXY A51

•

•

GALAXY TAB A 8.0’’

•

IPAD MINI 5

•

HUAWEI MEDIAPAD
M3 10.1’’

•

GALAXY TAB A 10.1’’ 2019

•

SM 10/15

•

IPAD 10.2’’ 2019

•

M3 UL10

•

HUAWEI MEDIAPAD
M3 10.1’’

•

M3 OXO10 1G

•

•

M3 BLACK

•

•

GUN L
031004

•

DT X400
CASIO

GUN M
031011

•

•

PA760

•

GUN S
031010

•

PA 720/726

•

•

EA 600

L
031003

•

•

•

•

M
031002

•

RP 350

TC 51/52/56/57

S
031001

•

BIP 6000

•

OMNIIXT15

BASIC M
031009

•

TC 20/25

SCORPIO X4
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BASIC S
031008

•

MEMOR 1

M3 MOBILE

MODÈLE

•

ELF

HONEYWELL

MARQUE

PANASONIC

MC 9190/9200

DATALOGIC

GUN L
031004

HOLSTER

MC 55X

MC2100

ZEBRA

GUIDE DE TAILLES
TERMINAUX DE SAISIE / TABLETTES & SMARTPHONES

REFUGE

HOLSTERS

GUIDE DE TAILLES
TERMINAUX DE SAISIE / TABLETTES & SMARTPHONES
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Siège social
Parc Altaïs 7, rue Orion
B.P. 79014 Chavanod
74990 ANNECY CEDEX 9
Tél. (+33) 450 63 24 24
France - Nord
79, avenue de l'Arche
92400 COURBEVOIE
Tél. (+33) 146 43 92 00
Benelux
Mob. (+32) 468 192 376
Allemagne
Phone (+49) 175 5850 787
Phone (+49) 160 9633 6400
Royaume-Uni & Irlande
Phone (+44) 7539 498 683
Phone (+44) 7951 635 969
Espagne & Portugal
Phone (+34) 699 631 798
Phone (+34) 686 729 982
Phone (+34) 696 850 709
Italie
Phone (+39) 347 104 8942
Amérique du nord, EMEA, APAC, CIS, LATAM
infos@mobiliscase.com

www.mobiliscase.com
@Mobiliscase

@Mobiliscase

@MOBILIS

@Mobiliscase

Les marques, modèles et brevets Mobilis® sont internationalement déposés. La reproduction partielle ou totale sans autorisation préalable est
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