
 

 

Philips
Étui sport 3 en 1 avec clip 
et brassard

pour iPhone 4, 4S

DLM1399
Étui sport, clip et brassard
*Du sens et de la simplicité
avec bandes réfléchissantes pour plus de sécurité
Cet étui sport est doté d'un brassard entièrement ajustable, d'une protection pour l'écran 
avec accès total et d'un clip rotatif à 360 degrés pour une meilleure visibilité. Fabriqué en 
néoprène rembourré avec des bandes réfléchissantes pour une sécurité renforcée.

Facile à manipuler
• Brassard sport réglable pour un port confortable
• Utilisez la coque avec ou sans le brassard fourni

Design élégant
• Ce clip ceinture solide vous permet de garder votre appareil à portée de main
• Clip rotatif à 320 degrés pour une meilleure visibilité
• Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue

Protection de l'écran
• Étui avec protection de l'écran intégrée



 Clip ceinture solide
Le clip ceinture solide permet de fixer votre appareil 
à votre ceinture, votre poche ou la lanière de votre 
sac pour qu'il soit en permanence à portée de main.

À utiliser avec ou sans brassard
Parfait pour faire du sport ou pour sortir. Le 
brassard fourni est amovible ; utilisez la coque avec 
ou sans lui, selon vos besoins.

Brassard sport réglable
Ce brassard réglable extensible peut être adapté à de 
nombreuses tailles de tours de bras pour un confort 
optimal, et, pour plus de sécurité, il est renforcé par 
du velcro pour maintenir votre appareil 
correctement attaché lors de vos activités.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 4

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Néoprène

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 4 cm
• Poids brut: 0,12 kg
• Poids net: 0,06 kg
• Tare: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Poids brut: 6,3 kg
• Poids net: 2,16 kg
• Tare: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 26 x 18,5 x 15 cm
• Poids brut: 0,9 kg
• Poids net: 0,36 kg
• Tare: 0,54 kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•
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