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POUR SÉRIE 800 ET iPOD TOUCH 5ème & 6ème GÉNÉRATION

DURACASE

TM

DuraCase série 800 Socket Mobile
Un dispositif léger et unique pour protéger et
recharger vos appareils mobiles!
La solution idéale pour combiner lecteur de
code-barres et appareil mobile.
Caractériques:
• Compatible avec iPod touch® 5 et 6 d’Apple®
• Intègre et protège le lecteur code-barres Série
800 Socket Mobile et votre iPod dans un boîtier
robuste en élastomère
• Doté de connecteurs pour recharger les deux appareils simultanément sans avoir à les retirer de
la coque
• Contacts magnétiques pour faciliter amarrage et
extraction sur le socle de charge
• Fabriqué avec un matériau antimicrobien pour
un nettoyage facile et une protection contre les
microbes potentiellement dangereux
• Conçu et assemblé aux États-Unis
Haute résistance
La coque DuraCase bénéficie de la technologie RAM® IntelliSkin™. Constituée d’un matériau
caoutchouté, elle optimise la protection et la résistance de votre lecteur série 800 et de votre appareil
mobile. Elle préserve les deux appareils des rayures et autres dommages.

Chargement et connectivité

Connecteur USB pour
lecteur série 800
Connecteur
lightning pour
iPod GDS®

Socle de bureau simple
Connectez votre DuraCase à une station de charge *GDS®. Les connecteurs du
socle sont conçus spécialement pour sécuriser l’amarrage et assurer le chargement simultané des deux appareils intégrés dans le boîtier DuraCase. Le socle
de bureau permet la transmission des données SD (Standard Definition) et il est
conçu pour un usage intensif. Des aimants guident et maintiennent la coque DuraCase dans le socle de chargement.
Une solution efficace pour le rechargement et la transmission de données
Spécifications
• Matériau composite hautes performances
• Poids DuraCase : 39 g
• Dimensions DuraCase : 137,6 x 60 x 17,02 mm (L x l x h)
• Poids du socle : 478,5 g
• Dimensions du socle : 94 x 78,5 x 48.3 mm
• Câble USB 2.0 : 1,2 m
Contenu du kit DuraCase:
• DuraCase pour iPod touch 5ème and 6ème génération
• GDS®Socle de charge
• Câble USB
• Garantie limitée à un an sur le socle de charge
DuraCase
GDS®, IntelliSkin™, GDS Tech™, GDS Technology™, GDS Green™ and GDS Compatible™ are
trademarks or registered trademarks of National Products Inc.
The distinctive D Shape™ of the GDS® connector is a trademark of National Products Inc.
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