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Protégez votre iPod avec style

dans un étui en silicone avec motifs
À la fois souple et résistant, l'étui en silicone offre non seulement une couche protectrice mais 

également une meilleure prise en main de votre iPod tout en lui conférant un aspect unique. La silicone 

s'adapte parfaitement à l'appareil et les motifs s'accordent à votre style. Pour une protection 

supplémentaire de l'afficheur, utilisez l'accessoire Surface Shield inclus.

Protection facilitant la prise en main
• La silicone permet une meilleure prise en main et plus de protection.
• Votre appareil protégé d'un simple geste

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

Aspect tendance et amusant
• L'étui à motifs révèle votre style unique.

Protection de l'écran
• Protection pour écran Surface Shield incluse
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Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano 4e génération

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Poids net: 0,047 kg
• Poids brut: 0,085 kg
• Tare: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 48349 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38 x 37,5 x 17,3 cm
• Poids net: 1,692 kg
• Poids brut: 3,05 kg

• Tare: 1,358 kg
• GTIN: 2 87 12581 48349 8
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 12,6 x 12,6 x 8,65 cm
• Poids net: 0,282 kg
• Poids brut: 0,5 kg
• Tare: 0,218 kg
• GTIN: 1 87 12581 48349 1
• Nombre d'emballages: 6

Design et finition
• Couleur(s): Noir et rose doré
• Matériaux: Silicone
• Motif: Flore
•
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