
 

 

Philips
Coque fine

iPod
touch 2G

DLA63047
Protégez votre iPod dans un étui rigide

résistant et léger
Élégante et profilée, la coque fine enveloppe votre iPod d'une protection résistante dotée d'une finition 

glossy. Avec cette couche de protection aussi résistante que légère, sûreté n'est pas synonyme 

d'encombrement. Pour une protection supplémentaire de l'écran, utilisez l'accessoire Surface Shield 

inclus.

Protection robuste
• Étui en polycarbonate transparente
• Votre appareil protégé d'un simple geste

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

Protection de l'écran
• Protection pour écran Surface Shield incluse
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Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod Touch 2e génération

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

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Poids net: 0,053 kg
• Poids brut: 0,101 kg
• Poids à vide: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 48324 1
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Poids net: 1,908 kg

• Poids brut: 4,7 kg
• Poids à vide: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 48324 5
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Poids net: 0,318 kg
• Poids brut: 0,605 kg
• Poids à vide: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 48324 8
• Nombre d'emballages: 6

Design
• Couleur: Transparent
•
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