
 

Philips
Étui fin

pour iPhone

DLA40026H
Protégez votre iPhone avec style
*Du sens et de la simplicité
dans son étui en cuir rigide
Solide et raffiné, l'étui fin est la touche finale à apporter à votre iPhone pour le protéger des chocs sans 

prendre de place. La dragonne détachable vous permet de toujours garder votre iPhone à portée de 

main. Pour une protection de l'écran supplémentaire, utilisez l'accessoire Surface Shield inclus.

Protection et style
• Structure en polycarbonate recouverte d'une fine couche de cuir
• Doublure en tissu doux

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Dragonne en cuir détachable
• Accès aux commandes latérales de votre iPhone et à l'appareil photo.

Protection de l'écran
• Protection pour écran Surface Shield incluse
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 43236 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 19,685 x 2,54 cm
• Poids brut: 0,097 kg
• Tare: 0,058 kg
• Poids net: 0,039 kg

Carton interne
• GTIN: 1 87 12581 43236 9
• Nombre d'emballages: 6

• Carton interne (l x l x H): 
19,65 x 13,97 x 21,59 cm

• Poids brut: 0,582 kg
• Tare: 0,348 kg
• Poids net: 0,234 kg

Carton externe
• GTIN: 2 87 12581 43236 6
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 61 x 28 x 24 cm
• Poids brut: 5 kg
• Tare: 3,596 kg
• Poids net: 1,404 kg
•
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