
 

 

Philips
Étui souple et brassard

Pour iPod
nano G4 et G5

DLA1108
Faites du sport avec votre iPod
*Du sens et de la simplicité
dans un boîtier avec brassard inclus
Le boîtier coussiné en néoprène protège votre appareil des chocs et des éléments, tandis que 
le brassard ajustable vous donne facilement accès à votre musique pendant votre 
entraînement. La fenêtre translucide protège l'écran tout en donnant accès à ses données.

Protection lors des activités sportives
• Protection en néoprène contre la sueur
• Fenêtre transparente de protection de l'écran

Positionnement polyvalent
• Utilisez l'étui avec ou sans le brassard fourni.
• Brassard de sport réglable pour plus de confort



 Néoprène résistant à l'humidité

Cet étui en néoprène protège votre appareil de la 
sueur et des intempéries pendant que vous faites du 
sport.

Utilisation avec ou sans brassard
Le brassard fourni est amovible et vous pouvez donc 
choisir de l'utiliser ou non selon que vous êtes 
d'humeur à faire une activité physique ou à relaxer.

Fenêtre d'accès à toutes les commandes
Pendant que vous faites du sport, cette fenêtre 
transparente protège l'écran de votre appareil tout 
en vous permettant de continuer à accéder à ses 
commandes.

Brassard de sport réglable

Le brassard réglable peut s'étirer afin d'être ajusté à 
la taille de votre bras. Il est maintenu en place par un 
velcro, ce qui vous permet d'avoir votre appareil 
avec vous quel que soit le sport que vous pratiquez.
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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): 

5 x 7 x 1,6 pouces
• Poids brut: 0,201 lb
• Poids net: 0,099 lb
• Poids à vide: 0,101 lb
• CUP: 6 09585 18762 7

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18

• Carton externe (l x l x H): 
16,9 x 11,3 x 7,5 pouces

• Poids brut: 3,858 lb
• Poids net: 1,786 lb
• Poids à vide: 2,072 lb
• GTIN: 2 06 09585 18762 1

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 5,4 x 5,4 x 7 pouces
• Poids brut: 0,483 lb
• Poids net: 0,298 lb
• Poids à vide: 0,185 lb
• GTIN: 1 06 09585 18762 4
•

Spécifications
Étui souple et brassard
Pour iPod nano G4 et G5 
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