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Coques de protection pour tablettes numériques
Liste de ressources non exhaustive. Mise à jour : avril 2016

Liste non exhaustive de coques de protection pour les tablettes numériques. Ces suggestions ne sont qu'une
sélection parmi les offres du marché qui évolue rapidement.
Avant tout achat, vérifiez la compatibilité du matériel avec le modèle de votre tablette. Les diffuseurs et les prix
sont inscrits à titre indicatif. Les prix peuvent varier dans le temps et suivant les diffuseurs.
On peut trouver des coques chez tous les marchands de matériel informatique habituels (Fnac, Amazon, Darty…)
qui se limitent toutefois aux modèles correspondant aux tablettes les plus diffusées. Quelques sites spécialisés en
informatique proposent une gamme plus large. Par exemple :
 La Maison du GSM : www.maisondugsm.com
 Tablette Store : www.tablette-store.com
 Everything4mobile : www.everything4mobile.fr
Deux fabricants proposent des gammes aussi bien pour iPad que pour des tablettes Androïd :
GumDrop
 propose des coques pour iPad, Samsung Galaxy Tab, HP Pro Slate, Microsoft Surface, Dell Venue, Lenovo
Yoga (http://www.gumdropcases.com), diffusé en France notamment par Tablette Store (http://www.tablettestore.com/marques/gumdrop/ )
Griffin

Griffin Survivor All-Terrain (https://griffintechnology.com/intl/collections/survivor/all-terrain), disponible pour
iPad Mini 1/2/3/4, iPad Air 2, iPad Pro, Samsung Galaxy Tab 4

Griffin Survivor Slim (https://griffintechnology.com/intl/collections/survivor/slim?p=1), disponible pour iPad
2/3/4, iPad Air 2, iPad Pro, iPad Mini, Galaxy Tab S2, Galaxy Tab A

Les gammes Griffin Survivor sont largement diffusées en France.

Quelques modèles pour iPad
Big Grips
Big Grips est un étui pour iPad conçu pour une utilisation de celui-ci avec des enfants.
L’iPad se glisse dans ce cadre en mousse flexible qui le protège des chocs et le rend facile
à manipuler, même pour les mains malhabiles.. [descriptif diffuseur]
Diffuseur : www.hoptoys.fr / Prix : 67,00 €

Housse de protection Speck Iguy
Constituée d'une mousse en PVC, cette housse se destine aux plus jeunes des
utilisateurs de tablettes. Ses deux bras font office de poignées ; sa base permet de
faire reposer la tablette en mode visionnage. Tous les connecteurs et boutons restent
disponibles et utilisables sans avoir à ôter la protection. [description diffuseur]
Diffuseur : www.maisondugsm.com / Prix : 35,00 euros
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Joy Factory aXtion Pro
Totalement étanche et antichoc, cette coque ultra résistante optimise tout ce que vous
pouvez faire avec un Apple iPad 3 quelque soit l'environnement. [description diffuseur]
Diffuseur : www.maisondugsm.com / Prix : 150,00 euros

GumDrop Hideaway pour iPad Air 2
Ces coques fabriquées par superposition d'une coque intégrale, d'un plexiglass de
protection et d'un caoutchouc absorbeur de choc vous permettront d'emmener votre
iPad Air 2 partout, sans jamais craindre pour sa protection ! La coque Hideaway
propose également les positions stand et saisie clavier. [description diffuseur]
Diffuseur : http://www.tablette-store.com / Prix : 65,00 euros
LifeProof Nüüd Coque Étanche pour iPad Air 2
Étanchéité garantie dans l'eau, la neige et la boue avec la coque LifeProof Nüüd pour iPad
Air 2. [description diffuseur]
Diffuseur : http://www.tablette-store.com / Prix : 90,00 euros
Griffin Survivor Slim
Mettez votre iPad à l'abri des chocs et de toutes les intempéries avec la protection
extrême Griffin Survivor Slim ! Cette coque en polycarbonate et en silicone absorbant
protège votre tablette contre les chocs, les rayures, la pluie, la neige, le sable, etc.
[description diffuseur]
Diffuseur : www.maisondugsm.com / Prix : 60,00 euros
Kensington Coque Protection SafeGrip
Coque conçue spécialement pour un usage de l'iPad par les enfants. Elle dispose d'une
poignée solide qui évite les chutes et les accidents mais sert également de support deux
positions pour regarder l'écran ou effectuer une saisie. [description diffuseur]
Diffuseur : http://www.tablette-store.com / Prix : 45,00 euros

Quelques modèles pour tablettes Androïd
GumDrop Coque Antichoc Drop Tech pour Galaxy Tab 3 10.1
Ultra résistantes, ces coques fabriquées par superposition d'une coque intégrale, d'un
plexiglass de protection et d'un caoutchouc absorbeur de choc, vous permettront
d'emmener votre Galaxy Tab 3 partout, sans jamais craindre pour sa protection.
[description diffuseur]

Diffuseur : http://www.tablette-store.com / Prix : 45,00 euros
Griffin Survivor Slim pour Galaxy Tab A 9.7
La coque antichoc multi-couches Survivor Slim pour la tablette Samsung Galaxy Tab A
9.7 vous assure une protection intégrale contre les chocs, la pluie, la poussière.
[description diffuseur]

Diffuseur : http://www.tablette-store.com / Prix : 60,00 euros
Otterbox Defender pour Samsung pour Galaxy Tab 4 10.1
Dressez une solide barrière contre les chutes, la poussière et les rayures avec la coque
Defender Series pour Samsung Galaxy Tab 4 10.1. [description diffuseur]

Diffuseur : http://www.otterbox.fr / Prix : 90,00 euros
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