
MOBILIS® accompagne les établissements scolaires dans la protection des
équipements numériques pour que leur utilisation ne soit plus qu’un jeu d’enfants !

Découvrez nos coques de protection dédiées aux usages
et aux utilisateurs du monde de l’enseignement

SOLUTIONS ÉDUCATION

COQUES DE PROTECTION POUR APPAREILS MOBILES



Faible encombrement. Idéal classes mobiles et cartables numériques

Haute Protection contre les chutes et les chocs : 15x supérieure aux exigences 
de la norme militaire MIL-STD 810G

Confort d’usage : trepied position visionnage et clavier, passant stylet, patte 
élastique de saisie

Utilisateurs : primaires, collégiens, lycéens

Possibilité de personnalisation avec logo.

Folio de protection renforcé

Haute Protection contre les chutes et les chocs : 2x supérieure aux exigences 
de la norme militaire MIL-STD 810G et normé IK08

Ergonomie d’usage : rabat avec fontion trepied, passant stylet, patte élastique 
de saisie

Utilisateurs : primaires, collégiens, lycéens

Possibilité de personnalisation avec logo

Personnalisation possibles : 3 finitions, 4 couleurs d’elastique, porte étiquette... 

IK08

SOLUTIONS HAUTE PROTECTION
IDÉALES POUR LES CARTABLES NUMÉRIQUES

Coque de protection renforcée, souple et légère

EXCEEDS

MILITARY
STANDARD
MIL-STD 810G

2X
DROP               TEST

THE ONE Bagagerie de transport pratique au design simple

Utilisateurs : primaires, collégiens, lycéens

Possibilité de personnalisation avec logo

Compartiment renforcé pour PC

Poches accessoires fonctionelles

Plusieurs tailles disponibles



Folio de protection renforcé léger et design 

Folio de protection fonctionnel 

Ergonomie d’usage : trepied position visionnage et clavier, passant stylet, patte 
élastique de saisie, élastique de fermeture du rabat

Utilisateurs : Primaires, collégiens, lycéens, enseignants

Possibilité de personnalisation avec logo.

Fond de la coque transparent pour une reconnaissance immédiate de
l’étiquette de propriété

Fonction trepied pour mode visionnage / clavier 

Utilisateurs : Enseignants et étudiants

Possibilité de personnalisation avec logo

Choix de couleurs : noir, rouge, bleu et camel

SOLUTIONS FAIBLE ENCOMBREMENT
IDÉALES POUR LES CLASSES MOBILES

Modèle avec clavier Bluetooth®

HOUSSES
Utilisateurs : Primaires, collégiens, lycéens, enseignants

Possibilité de personnalisation avec logo

Plusieurs tailles disponibles

Elastiques intérieurs de maintien du PC pour 
le conserver protégé durant l’utilisation

Différents coloris

Sacoche compacte de transport

EDGE



ILS NOUS FONT CONFIANCE ! 

NOS ÉQUIPES SONT A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS FUTURS PROJETS !
Thomas LEBLANC Régions EST / SUD-EST 
Tél. +33 6 18 79 26 64 - tleblanc@mobiliscase.com

François LAMOUR Régions IDF / OUEST / NORD
Tél. +33 6 13 82 61 53 - flamour@mobiliscase.com

www.mobiliscase.com
Siège social - Parc Altaïs - 7, rue Orion
74650 Chavanod - FRANCE

NOS CLIENTS

NOS PARTENAIRES


