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Transportez et protégez 
*Du sens et de la simplicité
votre baladeur MP3
Votre lecteur audio numérique est toujours à portée de main grâce à cet étui de 
transport universel. La fermeture à deux glissières facilite la gestion des câbles.

Adapté à la plupart des lecteurs audio numériques
• Conception universelle adaptée à la plupart des lecteurs audio numériques

Gestion aisée des câbles
• Glissière double

Rangement aisé
• Poche en tissu facilitant le classement des supports

Facile à porter
• Sangle réglable avec fixation velcro
 



 Conception universelle
Sa conception universelle s'adapte à la plupart des 
lecteurs audio numériques. Elle vous permet de 
transporter et de protéger votre lecteur audio 
numérique.

Glissière double
La glissière double offre un accès facile au lecteur 
audio numérique.

Poche en tissu
Cette poche en tissu élastique s'agrandit pour mieux 
contenir et classer vos supports

Sangle velcro réglable
La sangle réglable avec fixation velcro vous permet 
de transporter votre lecteur audio numérique en 
tout confort.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32790 3
• Longueur: 23,6 cm
• Largeur: 9,3 cm
• Hauteur: 5 cm
• Poids brut: 0,08 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32790 0
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 24,6 cm
• Largeur (cm): 10,2 cm

• Hauteur (cm): 16,8 cm
• Poids brut: 0,44 kg
• Tare: 0,1 kg
• Poids net: 0,34 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32790 7
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 34,5 cm
• Largeur (cm): 26,2 cm
• Hauteur (cm): 38 cm
• Poids brut: 3,32 kg
• Tare: 0,66 kg
• Poids net: 2,66 kg
•
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