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Clipsez votre iPod partout

pour le sport et les moments de détente
Pratique et polyvalent, le clip Action vous permet d'ajouter un clip fin et robuste à l'arrière de votre 

iPod nano. Il se fixe ensuite facilement à votre ceinture, à votre poche ou à la lanière de votre sac pour 

garder votre musique à proximité. Lors de vos entraînements, le brassard réglable vous permet 

d'accéder à votre iPod en toute sécurité.

Accès pratique
• Ce clip ceinture solide vous permet de garder votre appareil à portée de main
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation

Facile à manipuler
• Brassard sport réglable pour un port confortable
• Utilisez la coque avec ou sans le brassard fourni



 Accès à toutes les commandes
Les ouvertures de l'étui vous permettent d'accéder 
facilement à toutes les commandes et au connecteur 
de synchronisation ; vous pouvez donc utiliser votre 
appareil tout en le laissant dans son étui pour plus de 
protection.

À utiliser avec ou sans brassard
Parfait pour faire du sport ou pour sortir. Le 
brassard fourni est amovible ; utilisez la coque avec 
ou sans lui, selon vos besoins.

Clip ceinture solide
Le clip ceinture solide permet de fixer votre appareil 
à votre ceinture, votre poche ou la lanière de votre 
sac pour qu'il soit en permanence à portée de main.
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Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Poids brut: 0,635 kg
• Poids net: 0,281 kg
• Poids à vide: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 50538 4

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 44 x 21,5 x 45 cm
• Poids brut: 4,7 kg
• Poids net: 1,692 kg
• Poids à vide: 3,008 kg
• GTIN: 2 87 12581 50538 1

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

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Poids brut: 0,085 kg
• Poids net: 0,047 kg
• Poids à vide: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50538 7

Design et finition
• Couleur(s): Blanc et noir
• Matériaux: Plastique/néoprène

Compatibilité iPod
• Compatible avec: iPod nano 4e génération, iPod 

nano 5e génération
•
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