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Mobilis renforce sa gamme M-Series avec une protection dédiée au  
nouvel iPad Air  

 
 
Annecy, le 13 novembre 2013– Mobilis®, l’inventeur de la coque de protection des matériels informatiques, 
protège le nouvel iPad Air avec sa coque issue de la gamme phare M-Series dont les produits sont spécialement 
fabriqués en France. Elle assure la protection du contenu de la tablette et évite sa détérioration. 
 

Une protection pour conserver ses informations personnelles  
 
La nouvelle protection de Mobilis pour iPad Air est la solution  
idéale pour protéger cette tablette fine et légère et qui, en 
conséquence, nécessite une protection adéquate. Cette coque 
a été pensée pour répondre à cette particularité tout en 
respectant la philosophie « Care & Carry » de Mobilis®. 
La coque M-Series de Mobilis transforme grâce à un système 
de rabat ingénieux l’iPad Air en un parfait second écran pour 
visionner des films ou travailler. Son système de fixation situé 
aux quatre angles de la coque permet de solidariser 
efficacement l’iPad Air à sa coque M-Series et de le transporter 
en toute sécurité. Son intérieur en microfibre protège l’écran 
de la tablette et évite les rayures qui peuvent être faites au 
quotidien. 

 
 

 

 
 
 Un produit Made in France au design épuré 
  

 

La gamme M-Series de Mobilis, dont les produits sont conçus et 
fabriqués en France, s’enrichit en proposant un produit destiné à 
l’iPad Air, disponible en blanc, dans un style épuré et sobre pour 
les personnes en quête de produits raffinés.  
 
son système de fermeture exclusif Fast-Locks™ est composé de 
mini ventouses qui permettent de fermer la protection 
délicatement et avec facilité. Par ailleurs, pour ceux qui aiment 
utiliser le stylet, un emplacement est prévu.  
L’utilisateur peut manier sa tablette de deux façons : en mode 
clavier ou bien en mode cadre photo pour plus d’aisance. 

  
 

La protection iPad Air est également disponible pour l’iPad Mini Retina. 
 

L’iPad Air est disponible aux prix de 34,99€ TTC sur le site de vente en ligne de Mobilis www.mobiliscase.com et 
chez les revendeurs habituels. 
 
 
A propos de Mobilis®: 

http://www.mobiliscase.com/


Créée en 1993, par deux jeunes entrepreneurs français pour répondre au besoin spécifique de la protection des équipements 
mobiles, Mobilis® s’est vite imposée comme la référence en matière de coques de protection permanente pour les matériels 
informatiques et mobiles. En 20 ans, Mobilis® a développé divers produits dans le domaine de la bagagerie informatique afin 
d'apporter ergonomie et confort aux utilisateurs nomades : le bureau mobile devient plus léger, plus robuste, plus compact et 
ainsi plus facile à transporter et à utiliser sur le terrain. Mobilis® est aujourd’hui une PME de 100 salariés dont les produits sont 
distribués dans 25 pays. La société dispose du label Origine France Garantie délivré par Bureau Veritas. 
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