
 

 

Philips
Étui portefeuille

pour iPod Touch

DLA4223
Transportez votre iPod avec style

dans un étui en cuir raffiné
Élégant et raffiné, cet étui type portefeuille enveloppe votre iPod dans un cuir de grande qualité. Glissez 

votre appareil dans votre poche ou votre sac l'esprit tranquille. Soulevez simplement son clapet 

rembourré pour découvrir une poche intérieure (idéale pour ranger des cartes ou de l'argent liquide).

Protection design
• Extérieur cuir pour un look élégant
• Doublure en tissu doux

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation

Design élégant
• Petite poche intérieure, idéale pour ranger des cartes ou de l'argent liquide



 Accès à toutes les commandes
Les ouvertures de l'étui vous permettent d'accéder 
facilement à toutes les commandes et au connecteur 
de synchronisation ; vous pouvez donc utiliser votre 
appareil tout en le laissant dans son étui pour plus de 
protection.

Extérieur cuir
Cet étui est recouvert d'un cuir élégant et résistant 
pour protéger votre appareil avec style.

Doublure intérieure douce au toucher
La doublure intérieure de cet étui protège la finition 
de votre appareil contre les éraflures.

Petite poche intérieure
La petite poche intérieure est très utile pour ranger 
des cartes, des clés ou de l'argent liquide en toute 
sécurité.
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Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Cuir

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Type d'emballage: Exemple
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

2,4 x 17,3 x 12,8 cm
• Poids brut: 0,07 kg
• Poids net: 0,033 kg
• Tare: 0,037 kg
• EAN: 87 12581 55985 4

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 56,5 x 20,5 x 32,5 cm
• Poids brut: 4,5 kg
• Poids net: 1,188 kg
• Tare: 3,312 kg
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 18,5 x 17,5 x 14 cm
• Poids brut: 0,66 kg
• Poids net: 0,198 kg
• Tare: 0,462 kg
• GTIN: 1 87 12581 55985 1
•
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