
 

 

Philips
Pochette fine

iPod
touch

DLA63054
Transportez votre iPod avec style

dans une pochette élégante avec languette pratique
Grâce à cette pochette fine, rangez et protégez votre iPod avec simplicité et élégance. Offrant un accès 

rapide à votre appareil via une languette pratique, cette pochette permet également d'accéder à la prise 

pour casque pour profiter de votre musique. Placez votre appareil dans votre poche ou un sac ; aucune 

inquiétude à avoir, il sera protégé.

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

Accès pratique
• Accès à la prise casque sans ôter la protection
• Languette pratique pour un retrait facilité de l'appareil
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Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 

2e génération

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Poids net: 0,053 kg
• Poids brut: 0,101 kg
• Tare: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 48336 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 45 x 23 x 31 cm

• Poids net: 1,908 kg
• Poids brut: 3,9 kg
• Tare: 1,992 kg
• GTIN: 2 87 12581 48336 8
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 22,225 x 20,32 x 8 cm
• Poids net: 0,318 kg
• Poids brut: 0,5 kg
• Tare: 0,182 kg
• GTIN: 1 87 12581 48336 1
• Nombre d'emballages: 6

Design
• Couleur(s): Noir
•
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