
 

 

DLO
Étui à coque souple

pour iPhone 4

DLM6304D
Protection des bords
*Du sens et de la simplicité
en toute élégance
Avec sa finition façon verre ornemental et sa technologie double couche EdgeDefense qui amortit les 

impacts pour protéger l'ossature de votre appareil tout vous laissant accéder facilement aux 

commandes, cet étui flexible se montre tout aussi agréable pour les yeux qu'efficace contre les chocs.

Protection élevée
• Étui antichoc améliorant la prise en main
• Protection facilement encastrable
• Recouvrez les coins et les bords de l'écran d'un étui protecteur

Protection pendant vos déplacements
• Tient facilement dans une poche, grâce à sa conception compacte

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes latérales de l'iPhone et à l'appareil photo
• Des boutons protégés mais toujours utilisables



 Accès total à l'iPhone
Les ouvertures de l'étui vous assurent un accès total 
à l'ensemble des commandes de votre iPhone, au 
connecteur de station d'accueil ainsi qu'à l'appareil 
photo, pour une utilisation intégrale du téléphone 
tout en le laissant à l'abri dans l'étui.

Étui antichoc
Cet étui en polyuréthanne thermoplastique, un 
élastomère très performant, protège parfaitement 
votre appareil en cas de choc tout en vous offrant 
une meilleure prise en main.

Conception compacte, idéale pour les 
poches
La conception compacte de cet étui vous permet de 
protéger votre appareil sans trop vous encombrer et 
de pouvoir continuer à le glisser aisément dans votre 
poche ou votre sac.

Protection enveloppante
Cette protection se positionne sur l'arrière de votre 
appareil mais s'étend aux coins et à la bordure de son 
écran.
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Modèles iPhone compatibles
• Compatible avec: iPhone 4

Design et finition
• Couleur(s): Turquoise
• Matériaux: Polyuréthanne thermoplastique
• Modèle: Verre ornemental

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 17,78 x 2,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4 x 7 x 1 pouces
• Poids brut: 0,101 kg
• Poids net: 0,045 kg
• Poids à vide: 0,056 kg
• Poids brut: 0,223 lb
• Poids net: 0,099 lb
• Poids à vide: 0,123 lb
• CUP: 6 09585 21655 6

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18

• Carton externe (l x l x H): 
32,39 x 28,58 x 18,54 cm

• Carton externe (l x l x H): 
12,8 x 11,3 x 7,3 pouces

• Poids brut: 1,75 kg
• Poids net: 0,81 kg
• Poids à vide: 0,94 kg
• Poids brut: 3,858 lb
• Poids net: 1,786 lb
• Poids à vide: 2,072 lb
• GTIN: 1 06 09585 21655 3

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7 x 5,4 x 3,7 pouces
• Poids brut: 0,29 kg
• Poids net: 0,135 kg
• Poids à vide: 0,155 kg
• Poids brut: 0,639 lb
• Poids net: 0,298 lb
• Poids à vide: 0,342 lb
• GTIN: 2 06 09585 21655 0
•

Spécifications
Étui à coque souple
pour iPhone 4  
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