
 

 

Philips
Étui souple

pour iPod Touch

DLA1286
Protégez votre iPod dans un étui souple

qui lui va comme un gant
Élégant et exclusif, cet étui enveloppe votre iPod d'une couche protectrice douce et 
antidérapante qui absorbe les chocs. Souple, il est moulé sur mesure pour s'adapter à la 
perfection. Il comprend un film transparent pour protéger l'écran en toute discrétion.

Protection design
• Étui antichoc pour une meilleure prise en main
• Protection enveloppante pour les coins et l'écran
• Votre appareil protégé d'un simple geste

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

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

Protection de l'écran
• Film transparent pour une protection invisible de l'écran



 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.

Étui antichoc
Cet étui unique est fabriqué en polyuréthane 
thermoplastique, un élastomère ultraperformant 
permettant une meilleure prise en main et 
l'absorption des chocs.

Protection pour écran transparente
Ce film transparent ajoute à l'écran de votre appareil 
une protection invisible contre les rayures et la 
poussière. Appliqué par adhérence statique, vous 
pouvez facilement le retirer sans qu'il ne laisse de 
résidu statique.

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.

Protection enveloppante
Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin 
de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.

Protection immédiate
Cet étui est conçu sur mesure à partir de matériaux 
résistants pour s'adapter parfaitement à votre 
appareil. Facile et rapide à mettre, il offre une 
protection supplémentaire à votre appareil.
DLA1286/10

Points forts
Date de publication  
2017-08-13

Version: 2.3.5

12 NC: 8670 000 66965
EAN: 87 12581 55988 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Design et finition
• Couleur(s): Transparent
• Matériaux: polyuréthane thermoplastique
• Motif: diamant

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
• Poids à vide: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55988 5

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 56 x 35,5 x 16,5 cm
• Poids brut: 3,6 kg
• Poids net: 1,62 kg
• Poids à vide: 1,98 kg
• GTIN: 2 87 12581 55988 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
• Poids à vide: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55988 2
•
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