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SPÉCIAL SÉRIES 7/600/700

ÉTUI CLIP CEINTURE ROTATIF
Optimisez votre système mains-libres grâce à l'étui clip ceinture Socket Mobile – une manière pratique
et sécurisée de ranger les lecteurs et scanners série 7, 600 et 700. Gardez votre appareil en toute
sécurité et prêt à l'emploi pendant vos déplacements. L'étui clip ceinture rotatif vous offre un
maximum de mobilité et protège votre appareil des risques de chute. Quand vous n'avez pas les mains
libres, il vous permet de porter votre lecteur code-barres à la ceinture, dans votre poche ou sur un
vêtement etc.
• Sécurité garantie pour votre lecteur série 7/600/700 quels que soient vos mouvements
• Grande liberté de mouvements grâce au clip ceinture rotatif
• Conçu spécialement pour les produits Socket Mobile des séries 7/600 et 700
Matériau :
Sangles en polypropylène
& Lycra

Étui (pochette) équipé
d'un clip ceinture

DuraScan® Série 700 dans son étui clip ceinture rotatif

sales@socketmobile.com

Numéro gratuit +1 800 552 3300 (USA/Canada)

EMEA & Russie

+41 62 834 0780

UK/Irlande/Afrique du Sud

+44 7787 112109

Suisse

+41 62 834 07 80

Asie/Pacifique

+1 510 933 3122

France

+33 970 462 241

Allemagne

+49 9401 5299 052

Amérique latine

+1 510 933 3153

Japon

+8190 9808 0518
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