
 

 

DLO
Étui protecteur à plusieurs 
couches

pour iPod touch 4G

DLA4245D
Deux couches encastrables
*Du sens et de la simplicité
pour une meilleure protection et un style incomparable
La conception ArmaDuo unique est composée d'un extérieur en plastique rigide et d'une 
couche intérieure en caoutchouc. Ensemble, ces deux couches assurent une protection 
renforcée contre les chocs. La couche intérieure est offerte en deux coloris.

Protection soignée
• Combinaisons de couleurs attrayantes

Protection pendant vos déplacements
• La structure alvéolaire empêche les vibrations et réduit l'impact des chocs
• Protection à deux couches, dure et souple, contre les impacts et les chocs
• Tient facilement dans un sac, grâce à sa conception compacte
• Coque extérieure en plastique rigide antichoc
• Couche intérieure en caoutchouc antichoc

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



 Accès à toutes les commandes
Les ouvertures dont l'étui est doté vous permettent 
d'accéder à toutes les commandes et au connecteur 
pour station d'accueil, ce qui vous permet d'utiliser 
votre appareil pendant qu'il est protégé dans son 
étui.

Conception mince
Cet étui a été conçu pour protéger votre appareil 
sans le rendre trop encombrant et vous pouvez donc 
aisément le glisser dans votre sac ou votre sac à dos.

ShockStop
ShockStop protège les appareils grâce à sa structure 
triforme fermée qui réduit l'impact des chocs. 
Contrairement aux surfaces solides qui transmettent 
les vibrations, la surface segmentée du système 
ShockStop interrompt et bloque la réverbération.

Couleurs attrayantes
Cet étui protégera votre appareil des chocs tout en 
vous laissant exprimer votre style grâce aux 
combinaisons de couleurs attrayantes que laissent 
entrevoir les différentes couches.

Coque extérieure en plastique rigide
La coque extérieure en plastique rigide agit comme 
un véritable exosquelette pour protéger votre 
appareil.

Couche intérieure en caoutchouc
La couche intérieure en caoutchouc amortit 
efficacement les impacts.

ArmaDuo
La structure d'ArmaDuo protège les appareils en 
associant du plastique rigide à l'extérieur à une 
couche intérieure plus moelleuse et flexible. 
Ensemble, les deux couches assurent une protection 
renforcée contre les impacts et les chocs.
DLA4245D/27

Caractéristiques
Date de publication  
2011-10-12

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 000 79204
UPC: 6 09585 21734 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ou de leurs détenteurs respectifs. Digital Lifestyle Outfitters et le logo DLO sont des 
marques de commerce de Philips Consumer Lifestyle.

www.philips.com
Compatible avec iPod
• Compatible avec: iPod touch

Design et finition
• Couleur(s): Noir et anthracite
• Matériaux: Silicone et polycarbonate

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

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4 x 7 x 1 pouces
• Poids brut: 0,091 kg
• Poids net: 0,045 kg
• Poids à vide: 0,046 kg
• Poids brut: 0,201 lb
• Poids net: 0,099 lb
• Poids à vide: 0,101 lb
• CUP: 6 09585 21734 8

Carton externe
• Nombre d'emballages consommateur: 18

• Carton externe (l x l x H): 
32,39 x 28,58 x 18,54 cm

• Carton externe (l x l x H): 
12,8 x 11,3 x 7,3 pouces

• Poids brut: 1,75 kg
• Poids net: 0,81 kg
• Poids à vide: 0,94 kg
• Poids brut: 3,858 lb
• Poids net: 1,786 lb
• Poids à vide: 2,072 lb
• GTIN: 1 06 09585 21734 5

Carton interne
• Nombre d'emballages consommateur: 3
• Carton interne (l x l x H): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Carton interne (l x l x H): 7 x 5,4 x 3,7 pouces
• Poids brut: 0,29 kg
• Poids net: 0,135 kg
• Poids à vide: 0,155 kg
• Poids brut: 0,639 lb
• Poids net: 0,298 lb
• Poids à vide: 0,342 lb
• GTIN: 2 06 09585 21734 2
•

Spécifications
Étui protecteur à plusieurs couches
pour iPod touch 4G  
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