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Housse portefeuille pivotante pour tablettes 7-8 pouces
#22707

Housse portefeuille universelle de protection pour tablettes 7-8 pouces avec support pivotant pour un visionnage à 360°

Principales caractéristiques
• Système de fixation élastique robuste, pour tablettes de

7-8 pouces, avec dimensions jusqu'à 135 × 211 mm
• Support de visionnage à l’horizontale et à la verticale
• Protège votre tablette contre les rayures, la saleté et les chocs
• Accès facile aux connecteurs et boutons
• Rabat avec fermeture magnétique
• Matériaux résistants de haute qualité

Qu'y a-t-il dans la boite
• Housse portefeuille pivotante

Configuration requise
• Tablette 7-8 pouces de dimensions max. 135 × 211 mm
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GéNéRAL
Device size (in inches) 8.0 Inner dimension (mm) 211 x 140 x 12

Height of main product
(in mm)

211 mm Width of main product
(in mm)

140 mm

Depth of main product
(in mm)

12 mm Weight of main unit 200 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
Compatible Brands Acer, Apple, Asus, Google,

Huawei, Lenovo, Samsung
General compatibility Acer Iconia series , Apple

iPad mini (1st, 2nd, 3rd and
4th generation) , Asus
ZenPad series , Google
Nexus 7 , Huawei MediaPad
T1, T2 , Lenovo Tab 3, Tab 4
(7-8" models) , Samsung
Galaxy (7-8" models; Tab3,
Tab4, S2, Note)

FEATURES
Special features 360 degree rotating. , Also

suitable as tablet stand. ,
Elastic strap ( 211 x 15 mm)
to close the folio case. , 1
silicon part with 4 hooks to
keep tablet in folio case.
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