
 

Philips
Étui sport

iPod
nano 3G

DLA81227H
Entraînez-vous en compagnie de votre iPod
dans son étui en néoprène avec clip et brassard
Vous allez vouloir emporter votre iPod partout avec vous, que vous fassiez du sport ou que vous flâniez. 

L'étui sport est la solution tout-en-un. Faites du sport en toute tranquillité grâce à son brassard réglable, 

puis reprenez votre souffle tout en profitant de votre iPod en l'accrochant à votre ceinture ou à la 

lanière de votre sac.

Protection active
• Fenêtre transparente pour pouvoir utiliser votre appareil tout en gardant son écran protégé
• Le néoprène protège votre appareil de la transpiration.

Facile à manipuler
• Brassard sport réglable
• Clip ceinture pivotant pour une utilisation facile
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 43058 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,43 x 20,32 x 3,81 cm
• Poids brut: 0,088 kg
• Tare: 0,046 kg
• Poids net: 0,042 kg

Carton interne
• GTIN: 1 87 12581 43058 7
• Nombre d'emballages: 6

• Carton interne (l x l x H): 
24,13 x 20,955 x 11,43 cm

• Poids brut: 0,528 kg
• Tare: 0,276 kg
• Poids net: 0,252 kg

Carton externe
• GTIN: 2 87 12581 43058 4
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 34,2 x 25,1 x 40,4 cm
• Poids brut: 3,6 kg
• Tare: 2,088 kg
• Poids net: 1,512 kg
•

Caractéristiques
Étui sport
iPod nano 3G 
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