
 

Philips
Étui en cuir

pour iPod vidéo

SJM3303
Protégez votre iPod avec style
*Du sens et de la simplicité
Protégez votre iPod des rayures grâce à cet élégant étui noir en cuir véritable. Adapté 
aux iPod vidéo 30 Go et 60 Go.

Protégez votre iPod
• Le design robuste, en cuir, protège des rayures.

Profitez d'un accès pratique
• Accès aisé à la molette
• Accès aisé à la prise casque
• Protection anti-rayures pour écran
 



 Accès aisé à la molette
Profitez d'un accès aisé à la molette.

Accès aisé à la prise casque
Profitez d'un accès aisé à la prise casque.

Protection anti-rayures
Une couche en PVC transparent recouvre l'écran 
LCD pour le protéger des rayures.

Design robuste, en cuir
Cet étui léger en cuir protège l'appareil contre les 
rayures et l'usure de tous les jours.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30615 1
• Longueur: 25,5 cm
• Largeur: 11,5 cm
• Hauteur: 3,5 cm
• Poids brut: 0,1 kg
• Tare: 0,04 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 30615 8
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 26,5 cm
• Largeur (cm): 13 cm
• Hauteur (cm): 13 cm
• Poids brut: 0,5 kg
• Tare: 0,08 kg
• Poids net: 0,42 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 30615 5
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 41 cm
• Largeur (cm): 27,5 cm

• Hauteur (cm): 28,5 cm
• Poids brut: 3,44 kg
• Tare: 0,52 kg
• Poids net: 2,92 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,6 x 25,3 x 3,5 cm
• Poids brut: 0,1433 kg
• Tare: 0,0833 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 41 x 34 x 29,5 cm
• Poids brut: 3,44 kg
• Tare: 2 kg
• Poids net: 1,44 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 16,3 x 12,5 x 26,6 cm
• Poids brut: 0,5733 kg
• Tare: 0,3333 kg
• Poids net: 0,24 kg
•
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