
 

 

Philips
Étui rigide

Pour iPod
touch G2

DLA1205
Protégez votre iPod avec style
*Du sens et de la simplicité
dans un étui rigide aux couleurs vives
Mince et élégant, l'étui à coque protège votre iPod tout en lui donnant du style. Une couche protectrice 

robuste mais légère le protège sans l'épaissir, ce qui vous permet de ranger facilement votre appareil 

dans votre poche ou votre sac. Accédez à toutes les fonctions de votre iPod tout en le protégeant.

Niveau de protection élevé
• Étui rigide en polycarbonate assurant une solide protection
• Protection facilement encastrable

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur pour station d'accueil

Stylisé et attrayant
• Les motifs de l'étui vous permettent d'affirmer votre style.



 Étui rigide en polycarbonate
Cet étui rigide est fabriqué en polycarbonate très 
résistant et constitue donc une excellente 
protection pour votre appareil.

Protection facile
Cet étui est fabriqué à partir d'un matériau durable. 
Il est spécialement conçu pour s'adapter 
parfaitement à votre appareil. Rapide et facile à 
installer, il offre une protection supplémentaire.
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Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod touch 2e génération

Design et finition
• Matériaux: Polycarbonate
• Modèle: Étui illustré

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 pouces
• Poids brut: 0,201 lb
• Poids net: 0,099 lb
• Poids à vide: 0,101 lb
• CUP: 6 09585 18380 3

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18
• Carton externe (l x l x H): 

12,8 x 11,3 x 7,3 pouces
• Poids brut: 3,858 lb
• Poids net: 1,786 lb
• Poids à vide: 2,072 lb
• GTIN: 2 06 09585 18380 7

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 7 x 5,4 x 3,7 pouces
• Poids brut: 0,639 lb
• Poids net: 0,298 lb
• Poids à vide: 0,341 lb
• GTIN: 1 06 09585 18380 0
•

Spécifications
Étui rigide
Pour iPod touch G2 
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