
 

 

Philips
Étui jeux en silicone

Pour iPhone 3G et 3GS

DLM1344
Profitez des jeux sur votre iPhone

avec des poignées intégrées confortables
Cet étui en silicone, doté de poignées confortables, permet une prise en main optimale et absorbe les 

chocs tout en vous offrant de meilleures sensations de jeu. Sa forme ergonomique est également idéale 

pour utiliser votre appareil à l'horizontale. La dragonne détachable offre une sécurité accrue.

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

Accès pratique
• Dragonne détachable pour plus de sécurité
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès aux commandes latérales de votre iPhone et à l'appareil photo.



 Accès à la totalité de votre iPhone
Cet étui vous permet d'accéder à toutes les 
commandes de votre iPhone, du connecteur de 
synchronisation à l'appareil photo. Vous pouvez 
donc utiliser toutes les fonctionnalités de votre 
iPhone tout en le laissant protégé dans son étui.

Dragonne détachable
Attachez la dragonne à l'étui pour toujours garder 
votre appareil à portée de main ; détachez-la si elle 
vous est inutile.

Étui spécial jeux
Protégez votre appareil à l'aide d'un étui séduisant 
équipé de poignées confortables qui vous donnent 
une meilleure prise en main et un meilleur contrôle 
lorsque vous jouez sur votre appareil.

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.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Silicone
• Motif: Arcade

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
• Poids à vide: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53802 6

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 45 x 38 x 22 cm
• Poids brut: 5,5 kg
• Poids net: 1,656 kg
• Poids à vide: 3,844 kg
• GTIN: 2 87 12581 53802 0

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,5 x 13,8 x 18,5 cm
• Poids brut: 0,317 kg
• Poids net: 0,272 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53802 3
•
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