
 

 

Philips
Étui en silicone avec 
batteries

Pour iPod
touch G2

DLA2265
Alimentation, protection et prise en main
*Du sens et de la simplicité
pour une expérience de jeu sans égale
Bien plus qu'un accessoire décoratif, la poignée profilée en silicone améliore votre prise en main pour 

un contrôle parfait dans le feu de l'action. Alimentée par deux piles AA (incluses) elle vous procure une 

source d'énergie supplémentaire pour la recharge, les jeux, la navigation ou le visionnement de films, et 

ce, où que vous soyez.

Alimentation par piles pour un regain d'énergie
• Autonomie supplémentaire pour les jeux, les films, la navigation, la musique et bien plus
• Fonctionne avec des piles AA pour vous fournir un regain d'énergie où que vous soyez.

Protection facilitant la prise en main
• Étui avec poignées conçu pour le jeu
• Silicone qui permet une meilleure prise en main et plus de protection
• Protection facilement encastrable



 Étui conçu pour le jeu
Étui attrayant qui protège votre appareil avec des 
poignées confortables améliorant votre contrôle et 
votre prise en main lorsque vous jouez.

Protection en silicone
Cet étui est fait de silicone souple qui forme une 
couche facilitant la prise en main de votre appareil, 
tout en le protégeant de l'usure normale.

Autonomie supplémentaire pour les 
jeux, les films et bien plus
Faites durer le plaisir! Les piles vous offrent le regain 
d'énergie dont vous aviez besoin pour continuer à 
jouer, naviguer, visionner des films, écouter de la 
musique et plus encore.

Fonctionne avec des piles AA
Dans la mesure où l'étui fonctionne avec des piles 
AA, incluses et faciles à trouver, vous pouvez 
profiter d'une source d'alimentation supplémentaire 
pour recharger l'appareil où que vous soyez.
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Caractéristiques
• Poids brut: 0,448 lb •
Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod touch 2e génération

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Silicone
• Modèle: Arcade

Accessoires
• Piles: 2 AA

Alimentation
• Sortie: 5 V, 500 mA
• Alimentation: 1,8 à 3 V c.c.

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

5 x 6,1 x 1,4 pouces

• Poids net: 0,22 lb
• Poids à vide: 0,227 lb
• CUP: 6 09585 18415 2

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

14,5 x 8,1 x 11,5 pouces
• Poids brut: 9,881 lb
• Poids net: 3,968 lb
• Poids à vide: 5,913 lb
• GTIN: 2 06 09585 18415 6

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 5,3 x 4,4 x 7,5 pouces
• Poids brut: 1,47 lb
• Poids net: 0,661 lb
• Poids à vide: 0,809 lb
• GTIN: 1 06 09585 18415 9
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