
 

 

Philips
Pochette fine

pour iPod Touch
Blanc

DLA1281
Transportez votre iPod avec style
*Du sens et de la simplicité
dans une pochette élégante avec languette pratique
Avec son design simple et élégant, cette pochette fine en cuir vous permet de ranger et de 
protéger votre iPod touch. Vous pouvez donc glisser votre appareil dans votre poche ou 
votre sac l'esprit tranquille. Accédez rapidement à votre iPod grâce à une languette pratique.

Protection design
• Extérieur cuir pour un look élégant
• Doublure en tissu doux

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Design fin pour se glisser dans votre poche

Accès pratique
• Accès à la prise casque sans ôter la protection
• Languette pratique pour un retrait facilité de l'appareil



 Accès à la prise pour casque
Cet étui est doté d'une ouverture donnant accès à la 
prise pour casque afin que vous puissiez profiter de 
votre appareil à l'abri dans son étui.

Extérieur cuir
Cet étui est recouvert d'un cuir élégant et résistant 
pour protéger votre appareil avec style.

Doublure intérieure douce au toucher
La doublure intérieure de cet étui protège la finition 
de votre appareil contre les éraflures.

Languette pratique
Lorsque vous souhaitez accéder à votre appareil, il 
vous suffit de tirer sur la languette pour retirer 
rapidement et facilement votre appareil de son étui.

Design fin pour tenir dans la poche
La conception fine permet de protéger votre 
appareil sans encombrement excessif, pour qu'il se 
glisse facilement dans votre poche ou votre sac lors 
de vos déplacements.
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Design et finition
• Couleur(s): Blanc
• Matériaux: Cuir

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 17,8 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,091 kg
• Poids net: 0,045 kg
• Tare: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55991 5

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 46 x 38,5 x 24 cm
• Poids brut: 4,2 kg
• Poids net: 1,62 kg
• Tare: 2,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55991 9

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Poids brut: 0,317 kg
• Poids net: 0,27 kg
• Tare: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55991 2
•

Caractéristiques
Pochette fine
pour iPod Touch Blanc 
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