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iPod
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DLA66048D
Protégez votre iPod dans une coque transparente
avec support de bureau intégré
Solide et transparente, la coque VideoShell protège votre iPod 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.

Protection robuste
• Étui en polycarbonate transparente

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

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès à la prise casque sans ôter la protection

Protection de l'écran
• Étui avec protection de l'écran intégrée



 Étui en polycarbonate
Cet étui rigide en polycarbonate offre une 
protection robuste et transparente à votre appareil.

Support de bureau intégré
Le support de bureau intégré situé à l'arrière de l'étui 
vous permet de voir vos vidéos sur toute surface 
plane confortablement et en gardant les mains libres.

Accès à la prise pour casque
Cet étui est doté d'une ouverture donnant accès à la 
prise pour casque afin que vous puissiez profiter de 
votre appareil à l'abri dans son étui.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Poids net: 0,045 kg
• Poids brut: 0,06 kg
• Tare: 0,015 kg
• EAN: 87 12581 50934 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 42 x 22 x 29 cm
• Poids net: 1,62 kg
• Poids brut: 3,15 kg
• Tare: 1,53 kg
• GTIN: 2 87 12581 50934 1
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,6 x 11,4 x 10 cm
• Poids net: 0,270 kg
• Poids brut: 0,5 kg
• Tare: 0,230 kg
• GTIN: 1 87 12581 50934 4
• Nombre d'emballages: 6

Design et finition
• Couleur(s): Crystal
• Matériaux: Polycarbonate

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano 5e génération
•
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