Étui stand Ordissimo

Ordissimo Case with Built-in Stand
Pour/for

Protégez votre tablette Ordissimo Celia des rayures et des chocs lors des déplacements grâce à son
étui de protection dédié.
L’accès aux ports, commandes et connecteurs est préservé.
Une fois dans l’étui, votre tablette se trouve enveloppée d’une couche qui la protège des rayures et
de l’usure.
Le système de fermeture est une garantie de sécurité lors des déplacements et lors de l’utilisation de
l’appareil à l’intérieur de l’étui.
De plus, l’étui peut facilement être placé en position portrait ou paysage et peut être réglé
à des angles au choix pour plus de confort, ou être placée en mode portrait ou paysage.
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Étui type Folio pour tablette Ordissimo Celia
Design fin et élégant
Position stand
186 X 247 X 12 mm
Poids 180 grammes

Consignes d’utilisation
• Retirez l’étui de son sachet de protection
• Insérez votre tablette Celia dans l’étui en commençant par les bords haut et en vérifiant que l’accès
aux ports et aux commandes soient préservés.
Consigne d’entretien :
La housse se nettoie facilement à l’aide d’un chiffon humide et d’un produit nettoyant doux sans alcool.
Consignes de sécurité
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
• N’exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l’étui avec la tablette insérée dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Consignes importantes pour le traitement des déchets
Ne pas jeter dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié des déchets, veuillez
vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de
quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles
dans votre municipalité.
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