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CARACTÉRISTIQUES 
• Mallette compacte adaptée à l'iPad®, au Samsung Galaxy Tab® 2 10.1, au Nexus 10, à Microsoft Surface et à d'autres tablettes 10” 

• Le néoprène, durable et résistant aux intempéries, offre à vos appareils électroniques un rembourrage exceptionnel et extensible 

• Pochette extérieure à fermeture éclair offrant un espace de rangement pratique pour vos accessoires et autres effets personnels 

• Un panneau de protection protège l'écran de la tablette du contenu de la poche avant pour éviter les rayures 

CASE LOGIC IPAD 10" TABLET 
ATTACHÉ WITH POCKET
TNEO-110-BLACK



Cette housse très épurée maintient votre 

tablette dans le compartiment principal et 

permet de ranger vos objets essentiels dans une 

poche avant avec fermeture éclair. Transportez 

votre adaptateur électrique, câble USB, 

écouteurs ou téléphone en toute sécurité dans 

la poche extérieure, tandis que votre écran est 

protégé par un panneau de protection intérieur. 

Cette housse élégante peut être transportée 

horizontalement à l'aide des poignées 

rembourrées ou dans un autre sac.
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