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Des étuis conçus de cuir 100% 

VEGAN, donc sans aucun produit 

animal. 

Écologique
Des étuis conçus pour vous faire 

économiser de l’énergie et sauver 

votre batterie. 

Économique

Des étuis conçus afin d'optimiser 

toutes les fonctionnalités de votre 

tablette tactile.

Ergonomique
Des étuis testés pour résister à des 

températures extrêmes allant 

jusqu’à -30 celsius.

Résiste au froid

Des étuis 100% personnalisables de 

l’intérieur à l’extérieur selon votre 

modèle de tablette.

Personnalisable
Des étuis conçus pour offrir une 

protection maximale à votre 

tablette.

Résiste aux impacts 

Protégez votre tablee avec style!
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Qualité et service inégalables
Nous offrons une large gamme de Nous offrons une large gamme de 

choix pour nos clients, y compris des 

prototypes d'un nouveau design. 

Avec une variété de choix de matéri-

aux, dessins et modèles spécialisés, 

et un sens aigu de l'esthétique, nous 

travaillons avec vous pour concevoir 

un étui qui reflète parfaitement les un étui qui reflète parfaitement les 

valeurs de votre entreprise.

Personnalisable
Grace à ses étuis personnalisables, Grace à ses étuis personnalisables, 

Toogood Cases vous donne le 

pouvoir de mettre en valeur votre 

identité unique. Personnalisez l’en-

semble des éléments de vos étuis : 

l’extérieur (toile, cuir ou cuirette), l’in-

térieur, le boitier et l’élastique en plus 

de pouvoir ajouter votre logo et/ou 

une inscription à l’épine.

Les étuis Toogood sont conçus afin 

d’optimiser toutes les fonctionnalités 

de votre tablette, tout en présentant 

un aspect esthétique et une résis-

tance supérieure. Toutes les fonc- 

tions de la tablette sont accessibles 

facilement à partir de l’étui, y compris 

la prise du casque d’écoute, le haut- la prise du casque d’écoute, le haut- 

parleur,  l’appareil photo et le port de 

recharge.

Fonctionnel et intelligent

PROTÈGE AVEC STYLE

Pour obtenir cette certification, l’étui comportant une tablette numérique doit être lâché d'une hauteur de 48 
pouces, sur chaque face, coin, et dos. L'appareil doit subir un total de 26 chutes et doit fonctionner correcte-
ment après le test, sans subir aucuns dommages à l'écran tactile.

RÉSISTE AUX IMPACTS et PROTECTION ACCRUE MIL STD

Garantie contre tout défaut de fabrication

Personnalisation avec votre logo, armoirie et nom de l’étudiant            

Plusieurs choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur de l’étui

Boitier et ancrage en polymère pour soutenir et stabiliser la tablette 

Revêtement en toile, cuir et cuir VEGAN

Conçus afin d'optimiser toutes les fonctionnalités de votre tablette

Activation automatique de la mise en veille/réveil de la tablette

Support magnétique transformant votre étui en chevalet

CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUIS

Boitier résistant aux impacts et offrant une protection optimale 

   1390A, Newton     Boucherville, Québec  J4B 5H2

Téléphone: (450) 655-2183      Sans Frais: (855) 900-8664

Courriel: info@toogoodcases.com     Site Internet: www.toogoodcases.com/entreprise   
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