
 

 

Philips
Étui silicone avec 
rangement câble

iPod
touch 2G

DLA63059
Protégez votre iPod dans un étui en silicone
avec dispositif de rangement du câble intégré
Le dispositif d'enroulement de câble de l'étui en silicone protège votre iPod. De plus, le système de 

rangement du cordon du casque est intelligent et facile d'utilisation. L'étui en silicone est parfaitement 

adapté et offre une excellente prise en main. Pour une protection supplémentaire de l'afficheur, utilisez 

le film protecteur pour l'écran 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

Dispositif de rangement du cordon
• Rangement du cordon intégré pour vos écouteurs

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 3,6 cm
• Poids net: 0,053 kg
• Poids brut: 0,101 kg
• Tare: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 48333 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 51 x 24 x 46,2 cm
• Poids net: 1,908 kg

• Poids brut: 4,5 kg
• Tare: 2,592 kg
• GTIN: 2 87 12581 48333 7
• 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
• Tare: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 48333 0
• Nombre d'emballages: 6

Design
• Couleur(s): Noir
•
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