
Étui pour tablette Versavu pour 9,7" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air - Noir
THZ634GL

Descriptions du produit
L'étui Versavu de Targus convient au 9.7" iPad Pro + Air 2 & 1 et est l'un des étui pour iPad les plus vendus au monde. Pourvu d'une
coque rotative Smart-fit offrant une orientation en mode portrait ou paysage, il se clipse en toute sécurité autour de votre iPad pour protéger
l'avant, l'arrière et les côtés contre les chocs, les chutes et les éraflures, tandis que la conception emblématique de l'étui révèle le célèbre
logo de l'iPad d'Apple. La couverture avant offre une fonction automatique de réveil/veille, est dotée d'un intérieur doux pour protéger l'écran
de l'appareil et de rainures profondes dans la mousse pour fournir des angles permettant une vision et une frappe confortables.

Caractéristiques
• L'étui Smart fit le plus vendu pour 9.7" iPad Pro + Air 2 & 1 offre une protection totale

• La couverture Smart Cover avec fonction automatique de réveil/veille se transforme en support rotatif pour un visionnement en mode portrait
ou paysage, ainsi qu'un angle de frappe confortable

• Technologie qui améliore le son pour les haut-parleurs des iPad

• Couverture résistante aux taches et à l'eau avec fermeture à élastique sécurisée et support de crayon Apple

• Protection de grade militaire des États-Unis - protège votre appareil contre les chutes de quatre pieds (1,2 m) de haut

Spécifications du produit
Couleur Noir
Compatibilité Apple 9.7" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air
Garantie Garantie à vie limitée
Dimensions extérieures 18,5 x 1,9 x 24,7 cm
Poids 0,34 kg
Pays d'Origine Chine
EAN 5051794019551
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