FORCE GLASS
Protège écran 2.5D Original Garanti à vie en Verre
organique pour Xiaomi Mi 10T Lite Force Glass
Le protège écran haute résistance garanti à vie qui élimine la plupart des bactéries sur votre mobile.
Gamme Original.

GENCODE :
3571211449751

REF. :

FGOGXMI10TL
Caractéristiques
Traitement antibactérien : Elimine la plupart des bactéries présentes sur votre mobile
Protection incurvée 2.5D sur-mesure : Epouse parfaitement les courbes de l'écran. Découpes ajustées pour la caméra frontale ou le haut-parleur.
Technologie ultra-résistante : 5 fois plus résistant qu'un verre classique, l'indice de dureté du verre organique en fait le plus résistant du marché.
Combine les meilleurs matériaux : Traitements et revêtements pour garantir le plus haut niveau de résistance aux rayures, à la pression et aux chocs.
Confort d'utilisation optimal : Toucher agréable et parfaite transparence pour profiter pleinement de la fluidité du tactile d'origine et de la qualité des
couleurs. Finesse optimisée de 0.25 à 0.33 mm et indice de clarté élevé pour une discrétion maximale.
Finitions pensées pour l'usage : Traitement oléophobique anti-traces de doigts et conception anti-explosion qui évite les fragments dangereux et
permet de le retirer facilement.
Installation facile : Kit de pose exclusif dédié pour chaque mobile pour une installation simple, rapide et sans bulle.
Atout
Comment fonctionne la garantie à vie
Grâce à la garantie à vie, Force Glass remplace votre protège-écran avec un simple échange à neuf dans le cas où il s'endommagerait.
Pour bénéficier de la garantie à vie, il vous suffit de créer un compte en quelques clics et d'enregistrer votre produit sur le site https://forcemobility.fr/fr/utiliser-garantie, dans les 30 jours suivant votre achat, muni de votre justificatif.
Le service Force vous fait parvenir un produit neuf en échange de votre produit défectueux ou cassé. Une fois par an et sans limite de durée pour que
l'écran de votre mobile reste toujours parfaitement protégé !

FORCE GLASS : La marque de protège-écran haute résistance Garantie à vie
• Des accessoires conçus pour protéger et durer longtemps
• L'innovation technologique au service de la performance
• Un design intemporel pour sublimer les smartphones premium
• Une garantie à vie pour satisfaire les clients les plus exigeants
• Un packaging éco conçu : zéro plastique, 100% carton FSC, 100% recyclable
Force Glass est une marque française dont les produits sont imaginés et développés à Paris .
Spécialiste français des solutions de protection pour smartphone depuis 25 ans, nos produits sont testés et certifiés selon les normes et directives CE
en vigueur sur le marché.
A compter de sa délivrance, ce produit bénéficie de la garantie légale de conformité de 2 ans.
Design
Green Act a été pensé pour vous aider à faire un choix plus responsable en faveur de l'environnement lors de l'achat d'un accessoire pour votre
mobile.
Chaque produit est noté sur plus de 70 critères évaluant son impact environnemental, social et éthique ainsi que ses performances à l'usage.
Découvrez comment est calculé l'impact environnemental de nos produits sur www.thegreenact.org.
Une échelle de notation de A à E :
- A : Attentif à la planète 100% éco-conçu
- B : Bien conçu pour minimiser l'empreinte environnementale
- C : Correct pour répondre aux critères écologiques standards
- D : Doit fournir des efforts pour limiter les dégâts sur la planète
- E : Estimé néfaste pour l'environnement, le produit doit être repensé

Compatibilité
Matière
Dimensions
Couleur

Design du protège écran : 2.5D
Verre organique
Dédié Xiaomi Mi 10T Lite
Contour noir

Contenu du pack

1 protège-écran Garanti à vie + 1 kit de nettoyage + 1 adhésif antistatique + 1 kit de
pose biodégradable exclusif dédié + 1 carte de garantie à vie

MOBILES COMPATIBLES
XIAOMI
MI 10T LITE 5G

