
 

 

Philips
Étui rigide compatible avec 
station d'accueil

pour iPhone 4, 4S

DLM1394
Protection de pointe et facilité de branchement
avec doublure absorbant les chocs
L'étui rigide en 2 parties avec station d'accueil est doté du design Philips EdgeDefense qui assure prise 

en main et protection contre les chocs optimales tout en permettant d'accéder par simple pression aux 

commandes de l'appareil. L'intérieur est doublé en caoutchouc antichoc pour une protection 

renforcée.

Protection et style
• Étui antichoc pour une meilleure prise en main

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Absorbe les chocs et impacts pour protéger les bords fragiles
• Intérieur doublé en caoutchouc antichoc pour une protection renforcée

Accès pratique
• Branchement rapide et facile
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation



 Accès à toutes les commandes
Les ouvertures de l'étui vous permettent d'accéder 
facilement à toutes les commandes et au connecteur 
de synchronisation ; vous pouvez donc utiliser votre 
appareil tout en le laissant dans son étui pour plus de 
protection.

EdgeDefense
L'étui EdgeDefense, fabriqué dans un matériau 
souple et avec une forme en ogive, protège les bords 
de votre appareil particulièrement exposés aux 
chocs. La partie la plus épaisse de l'étui EdgeDefense 
dévie les impacts et absorbe les chocs.

Intérieur doublé en caoutchouc antichoc
Intérieur doublé en caoutchouc antichoc pour une 
protection renforcée
DLM1394/10

Points forts
Date de publication  
2014-02-21

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78906
EAN: 87 12581 61067 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 4

Design et finition
• Couleur(s): Blanc et rouge
• 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): 

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,091 kg
• Poids net: 0,045 kg
• Tare: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 61067 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 18
• Carton externe (l x l x H): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Poids brut: 1,75 kg
• Poids net: 0,81 kg
• Tare: 0,94 kg
• GTIN: 1 87 12581 61067 5

Carton interne
• Nombre d'emballages: 3
• Carton interne (l x l x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,29 kg
• Poids net: 0,135 kg
• Tare: 0,155 kg
• GTIN: 2 87 12581 61067 2
•
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