
 

 

Philips
Étui bracelet

pour iPod nano 6G

DLA1162
Courez en musique

grâce au brassard avec étui pour iPod nano
Glissez votre iPod nano 6G dans l'étui en silicone que vous placerez ensuite sur le 
brassard. Le brassard est doté d'un système de serrage pour un ajustement parfait.

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Étui antichoc pour une prise en main optimale

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation

Design élégant
• Conception flexible pour une mise en marche/un arrêt faciles
• Confortable et respirant



 Accès à toutes les commandes
Les ouvertures de l'étui vous permettent d'accéder 
facilement à toutes les commandes et au connecteur 
de synchronisation ; vous pouvez donc utiliser votre 
appareil tout en le laissant dans son étui pour plus de 
protection.

Marche/arrêt faciles
La conception flexible assure une mise en marche/un 
arrêt faciles.

Étui antichoc
Cet étui antichoc assure une prise en main optimale 
en se fixant solidement à votre ceinture ou sac.

Confortable et respirant
Un design confortable et respirant parfait pour des 
performances supérieures.
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Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano

Design et finition
• Couleur(s): Noir

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

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,076 kg
• Poids net: 0,028 kg
• Tare: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 46 x 37,5 x 23 cm
• Poids brut: 4,412 kg
• Poids net: 1,008 kg
• Tare: 3,404 kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Poids brut: 0,609 kg
• Poids net: 0,168 kg
• Tare: 0,441 kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
•
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