
 

 

Philips
Étui avec socle

pour iPhone 4, 4S

DLM1392
Protection, bonne prise en main et socle coulissant
*Du sens et de la simplicité
pour une utilisation mains libres pratique
Cet étui inclut un socle coulissant intégré qui permet une utilisation mains libres. Les fonctions 
de protection comprennent une paroi en plastique rigide pour le dos de l'appareil ainsi qu'une 
protection en caoutchouc qui absorbe les chocs tout en offrant une bonne prise en main.

Protection active
• Étui rigide en polycarbonate pour une protection optimale

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Protection en caoutchouc pour une absorption des chocs et une bonne prise en main

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

Design élégant
• Socle coulissant intégré pour une utilisation mains libres

Protection de l'écran
• Protection pour écran Surface Shield incluse



 Étui en polycarbonate rigide
Cet étui rigide en polycarbonate ultrarésistant offre 
une protection de choix à votre appareil.

Socle coulissant intégré
Socle coulissant intégré pour une utilisation mains 
libres

Protection en caoutchouc
Protection en caoutchouc pour une absorption des 
chocs et une bonne prise en main
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 4

Design et finition
• Couleur(s): Transparent dépoli et noir
• Matériaux: Caoutchouc et polycarbonate

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: 0,045 kg
• Tare: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 59248 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Poids net: 1,620 kg
• Poids brut: 1,75 kg
• Tare: 0,130 kg
• Nombre d'emballages: 36
• GTIN: 2 87 12581 59248 0

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Poids net: 0,270 kg
• Poids brut: 0,29 kg
• Tare: 0,020 kg
• Nombre d'emballages: 6
• GTIN: 1 87 12581 59248 3
•
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