
 

 

Philips
Étui-chevalet rembourré

pour écran d'iPad

DLN1720
Étui intelligent avec rembourrage

qui se transforme en support à double utilisation
Nec plus ultra en matière de protection et de fonctionnalités, cet étui renforcé est doté d'un 

rembourrage permettant d'accueillir votre iPad pour une visualisation mains libres en mode portrait ou 

paysage, sous de multiples angles de vue. Sa coque intérieure fine peut être détachée pour protéger 

votre appareil sans encombrement excessif lors de vos déplacements.

Protection et style
• Extérieur en similicuir élégant et durable
• Doublure en tissu doux
• Rembourrage protégeant l'écran

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Élastique maintenant l'étui bien fermé
• Détachez la coque amovible pour une solution de déplacement rapide

Design élégant
• Modelé pour permettre différents angles de vue
• Passez du mode portrait au mode paysage, pour une utilisation polyvalente



 Housse intérieure amovible
Parce que parfois, un étui fin est tout ce dont vous 
avez besoin pour protéger votre appareil en 
déplacement, la coque intérieure est amovible, 
offrant une solution de déplacement rapide et facile 
à glisser dans un sac.

Changez facilement de mode d'affichage
La coque intérieure amovible peut être installée en 
mode portrait ou paysage, pour une utilisation mains 
libres polyvalente.

Modelé pour différents angles de vue
De discrets reliefs sont modelés dans le 
rembourrage intérieur de l'étui, vous permettant 
d'obtenir différents angles de vue.

Rembourrage protégeant l'écran
Cet étui bénéficie d'un rembourrage spécialement 
conçu pour protéger l'écran fragile de votre appareil.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad

Design et finition
• Couleur(s): Noir et gris
• Matériaux: Similicuir

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25,4 x 24,4 x 1,5 cm
• Poids brut: 0,11 kg
• Poids net: 0,015 kg
• Tare: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 56181 9

Carton externe
• Nombre d'emballages: 24
• Carton externe (l x l x H): 49 x 32 x 47 cm
• Poids brut: 12,8 kg
• Poids net: 0,360 kg
• Tare: 12,440 kg
• GTIN: 2 87 12581 56181 3

Carton interne
• Nombre d'emballages: 4
• Carton interne (l x l x H): 23,4 x 16,25 x 30 cm
• Poids brut: 2,1 kg
• Poids net: 0,060 kg
• Tare: 2,040 kg
• GTIN: 1 87 12581 56181 6
•
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