
     

THZ156EU | Versavu™ 360° Rotating Stand & Case for iPad 
with Retina display, new iPad, iPad 2

 

Les etuis Versavu Targus sont equipes d'un systeme rotatif unique, en attente de brevet, qui vous 

permet de faire pivoter votre iPad a 360° au sein de l'etui et vous offre ainsi la possibilite d'opter pour 

un affichage en paysage ou en portrait. Une coque arriere rigide s'enclique fermement sur votre iPad 

pour proteger l'arriere et les cotes alors que la couverture avant durable et sa doublure interieure ultra 

douce permettent de preserver l'ecran de votre iPad.  

 

Les etuis Versavu sont munis d'un porte-stylo integre qui vous permet de ranger votre stylo en toute 

securite. L'etui se transforme aisement a un support main-libres permettant de choisir 6 positions de 

lecture et de frappe differentes.  

 

Obtenez plus d'informations sur la gamme d'etuis Targus pour le nouvel iPad en visitant notre 

microsite. 

 

Le système rotatif unique en attente de brevet permet de faire pivoter votre iPad à 360° dans l’étui afin 

d’opter pour l’affichage de votre choix. 

La coque arrière rigide s'enclique fermement sur votre iPad pour protéger le dos et les côtés 

La couverture avant durable dotée d'une doublure intérieure ultra douce protège votre iPad des rayures 

6 positions différentes de lecture et de frappe 

Le porte-stylo intégré vous permet de ranger votre stylo après usage en toute sécurité 

Extérieur en simili cuir de haute qualité 

Accès à la totalité des fonctions de votre iPad sans le sortir de son étui 

 

Product Name Versavu™ 360° Rotating 

Stand & Case for iPad 

with Retina display, new 

iPad, iPad 2

Dimensions intérieures 24.12 x 0.88 x 18.57 

cm

Model Number THZ156EU Garantie Garantie à vie limitée

Street Cost €0 Matériau Simili Cuir

Compatibilité iPad avec écran Retina, 

Nouvel iPad, iPad 2

Poids 0.340 kg

Couleur Noir    

 

 



 

Features, specifications and price are subject to change without notification. 


