
 

 

Philips
Coque Vidéo

pour iPhone 3G

DLA40113
Protégez votre iPhone dans une coque transparente
*Du sens et de la simplicité
avec support de bureau intégré
Solide et transparente, VideoShell protège votre iPhone dans une coque transparente. La coque en 

polycarbonate est dotée d'un support de bureau intégré pour regarder confortablement vos vidéos sur 

toute surface plane. Le film transparent Surface Shield inclus permet la protection de l'écran.

Protection résistante
• Coque en polycarbonate transparente

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès aux commandes latérales de votre iPhone et à l'appareil photo.

Visionnage aisé des vidéos
• Support de bureau intégré pour visionner vos vidéos confortablement

Protection de l'écran
• Protection pour écran Surface Shield incluse
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 20,32 x 3,175 cm
• Poids brut: 0,119 kg
• Tare: 0,054 kg
• Poids net: 0,065 kg
• EAN: 87 12581 45182 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

20,32 x 14,605 x 21,59 cm

• Poids brut: 0,486 kg
• Tare: 0,096 kg
• Poids net: 0,39 kg
• GTIN: 1 87 12581 45182 7
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 43 x 22 x 45 cm
• Poids brut: 5,2 kg
• Tare: 2,86 kg
• Poids net: 2,34 kg
• GTIN: 2 87 12581 45182 4
• Nombre d'emballages: 36
•
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