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Peli propose une coque Guardian pour le
Samsung S7
Publié le 26 Février 2016

Peli Products vient de dévoiler au
MWC sa nouvelle coque pour
téléphone Peli Guardian conçue
pour le Samsung Galaxy S 7.
Particulièrement fine, la coque
Peli Guardian est dotée d'une
composante centrale avancée
absorbant les chocs. Elle est
conçue pour répondre aux
exigences des professionnels qui
voyagent pour affaires ou pour le
plaisir, qui se rendent au travail
tous les jours en transport en
commun, en moto ou en vélo, ou
ceux encore qui aiment faire du
sport. Ce produit est conforme à
la norme militaire « MIL-STD 810G », qui garantit pour les téléphones
portables une protection optimale contre les chutes.
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Disponible en noir/bleu, noir/gris et blanc/bleu, la coque de protection pour
téléphone Peli Guardian est garantie à vie.
Contactez cette société ou un revendeur de ces produits.
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