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Pour iPad Pro 9.7, disponible maintenant !...
Peli Products, le leader mondial
dans la conception et la fabrication
de solutions de valises haute
performance, présente la Peli™
Voyager pour le nouvel iPad Pro
9.7, la coque robuste offrant une
protection extrême contre chutes
et chocs.
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Parfaitement adaptée à la
précision de l’iPad Pro 9.7, la
coque Peli Voyager allie finesse et
légèreté sans rien lâcher niveau protection. Résistante aux chocs, aux
conditions climatiques, à la vie urbaine, à l’aventure et même aux enfants !
Cette coque est idéale pour la vie trépidante d’aujourd’hui, apportant un
niveau de protection extrême à l’iPad pour les voyages pro ou de loisir,
jouer avec les enfants à la maison, ou simplement en déplacement.
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La coque Peli Voyager a été conçue selon des normes militaires (MIL 810G)
qui fournissent une protection élevée en cas d’impacts et de chutes,
recopiant l’ADN coriace de Peli présent dans les valises Peli qui ont fait leurs
preuves depuis 1976. Elle dispose aussi d’un support intégré en mode
double pour visionner facilement vidéos ou présentations et pour une saisie
directe sur l’écran tactile de l’appareil. Constituée de plusieurs couches de
matériaux hauts de gamme absorbant l’énergie, elle fournit une protection
à 360°.
La nouvelle coque Peli Voyager pour iPad Pro 9.7 est disponible en versions
Blanc/Gris et Noir/Gris. Des modèles pour iPad mini 1/2/3/4 et iPad Air 2
sont également présents dans la gamme. Les nouvelles coques Peli
Voyager sont couvertes par la Garantie d’excellence à vie de Peli (non
applicable si prohibée par la loi).
http://www.pelimobileprotection.com
Où acheter ? Sur Amazon et consulte aussi
http://www.pelimobileprotection.com...
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