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Une protection toute en souplesse

qui révèle la couleur de votre iPod nano
L'étui Helix est un étui en silicone unique en son genre : son design vous facilite la vie. Original et 

branché, il ajoute une protection à votre iPod, tout en facilitant sa prise en main. La couleur de votre 

iPod nano reste visible à travers son étui. Moulé sur mesure, ce dernier s'adapte parfaitement aux 

formes de votre iPod.

Protection facilitant la prise en main
• La silicone permet une meilleure prise en main et plus de protection.
• Votre appareil protégé d'un simple geste

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

Exprimez-vous
• L'étui révèle la couleur de l'appareil



 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.

Protection en silicone
Cet étui fabriqué en silicone souple facilite la prise en 
main de votre appareil, tout en le protégeant des 
rayures et de l'usure.

Un étui qui montre vos couleurs
Compagnon parfait de votre appareil, cet étui révèle 
la couleur de ce dernier tout en le protégeant. 
Exprimez votre style ; vous adorez la couleur de 
votre appareil, alors laissez-la se montrer !
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Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano 5e génération

Design et finition
• Couleur(s): Noire
• Matériaux: Silicone

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Poids brut: 0,085 kg
• Poids net: 0,047 kg
• Poids à vide: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50536 3

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 45 x 25 x 32 cm
• Poids brut: 2,5 kg
• Poids net: 1,692 kg
• Poids à vide: 0,808 kg
• GTIN: 2 87 12581 50536 7

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 24,6 x 11,4 x 9 cm
• Poids brut: 0,35 kg
• Poids net: 0,282 kg
• Poids à vide: 0,068 kg
• GTIN: 1 87 12581 50536 0
•
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