
 

 

Philips
Étui rigide compatible avec 
station d'accueil

Pour iPhone 3G et 3GS

DLM1336
Protégez votre iPhone dans un étui rigide
*Du sens et de la simplicité
et idéal pour un raccordement sans difficulté
Simple et élégante, cette coque fine et rigide offre une protection non encombrante à 
votre iPhone, qui se glissera sans difficulté dans une poche ou un sac. Retirez la partie 
basse de la coque pour raccorder l'appareil en toute simplicité et assurer sa protection.

Protection robuste
• Étui rigide en polycarbonate pour une protection optimale
• Votre appareil protégé d'un simple geste

Accès pratique
• Branchement rapide et facile
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès aux commandes latérales de votre iPhone et à l'appareil photo.



 Branchement rapide et facile
Cet étui présente une partie basse amovible qui vous 
permet de brancher facilement et rapidement votre 
appareil tout en assurant sa protection par le reste 
de l'étui.

Étui en polycarbonate rigide
Cet étui rigide en polycarbonate ultrarésistant offre 
une protection de choix à votre appareil.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design et finition
• Couleur(s): Rouge et blanc
• Matériaux: Polycarbonate
• Motif: Gouttes

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 17,8 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,091 kg
• Poids net: 0,046 kg
• Tare: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53800 2

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 43,5 x 36,5 x 20,8 cm
• Poids brut: 2,041 kg
• Poids net: 1,633 kg
• Tare: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53800 6

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Poids brut: 0,317 kg
• Poids net: 0,272 kg
• Tare: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53800 9
•
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