
Etui de protection robuste 

pour tablette 10.1''

* Lanière et bandoulière non incluses

Etui de protection triple couches pour tablette avec béquille

Conçu spécialement pour loger la tablette HANNspree Android 10.1’’ Apollo 2 (SN1ATP5B)

• Etui de protection triple couches résistant aux chocs avec support intégré, 

doté d’un cadre en plastique dur robuste et d’une coque en silicon souple

• Facile à installer et clipser

• Protège votre tablette efficacement contre les poussières, la saleté, les 

chocs et rayures.

• Une forme ajustée avec des découpes fonctionnelles ainsi qu’une 

conception légère permettant de maximer le confort d’usage.

• La conception intuitive permet d’accéder à toutes les commandes facilitant 

l’utilisation 

• Dragone adjustable et rotative à 360°

• Le capôt vous préserve des poussières, saleté et humidité.

• Etui fermé sur les 4 côtés

Etui pour tablette 

10.1’’ avec support

*
Conçu pour tablette 

Apollo 2 Hannspree 
Bandoulière 

amovible
Poignée 

rotative à 360°

Résistant aux 

chocs

Béquille accessible facilement: 

Configurez votre appareil comme 

un écran fixe avec le support 

fourni en suivant l’image ci-

dessus pour ouvrir et positionner 

celui-ci.

Poignée rotative à 360°: 

L’étui dispose d’une poignée 

pivotante offrant un moyen sûr de 

tenir votre tablette en toute sécurité. 

Le préréglage du mécanisme permet 

un mouvement à 360° tout en 

gardant la tablette dans la main.

Sangle Easy Cary: 

Attachez facilement la sangle à 

votre étui vous offrant une liberté de 

mouvement tout en garantissant la 

sécurisation et l’accès facile à votre 

tablette.



Etui de protection robuste 

pour tablette 10.1''

1. Détachez 

doucement les 

languettes sur les 

côtés droit et gauche 

du boitier.

2. Décollez la coque en 

silicone au niveau des 4 

angles.

3. L’étui comprend une dragone, les 

trous situés derrière la partie en 

silicone sont spécialement destinés à 

cette fonctionnalité. (Cordon non 

inclus).

4. Centrez votre 

tablette par le haut et 

faites la glisser dans 

l’étui vers le bas..

5. Réajustez les coins 

en silicone et utilisez 

les languettes pour 

centrer votre tablette.
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PART. NO.: 80-PF000001G00K

EAN CODE.: 4711404023859

Product Dimensions: 266 x 196 x 30 mm

Single Carton Size: 268 x 198 x 40 mm

Net Weight: 430 g



Rugged Tablet 

Protection Case 10.1''

3-Layer protection tablet case 


