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Pochette ingénieuse pour iPad Pro
#21107

Pochette pratique de 12,9 po pour iPad Pro avec support de visionnement pour une protection optimale

Principales caractéristiques
• Doublure intérieure souple protégeant l'écran des rayures
• La pochette se replie autour de la tablette protégeant ses côtés

et l'objectif à l'arrière
• Support intégré permettant de régler l'angle de visionnement à

votre convenance
• Accès complet à l'ensemble des connecteurs, des objectifs et des

fonctions
• Fermeture magnétique
• Fonction veille/marche allumant ou éteignant automatiquement

l'iPad Pro

Qu'y a-t-il dans la boite
• Pochette ingénieuse pour iPad Pro 12,9 po

Configuration requise
• iPad Pro 12,9 po
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GéNéRAL
Device size (in inches) 12.9 Height of main product

(in mm)
315 mm

Width of main product
(in mm)

240 mm Depth of main product
(in mm)

18 mm

Weight of main unit 440 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple General compatibility IPad Pro 12"

FEATURES
Special features Including view stand
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