
 

 

Philips
Étui sport

iPod
nano 4G

DLA71023
Entrainez-vous avec votre iPod
*Du sens et de la simplicité
dans son étui en néoprène avec clip et brassard
Vous allez vouloir emporter votre iPod partout avec vous, que vous fassiez du sport ou que vous flâniez. 

L'étui sport est la solution tout-en-un. Faites du sport en toute tranquillité grâce à son brassard réglable, 

puis reprenez votre souffle tout en profitant de votre iPod en l'accrochant à votre ceinture ou à la 

lanière de votre sac.

Protection active
• Néoprène étanche pour une protection contre la transpiration
• Fenêtre transparente pour pouvoir utiliser votre appareil tout en gardant son écran protégé

Facile à manipuler
• Brassard sport réglable pour un port confortable
• Clip pivotant pour une utilisation facile
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,59 x 20,163 x 3,81 cm
• Poids net: 0,047 kg
• Poids brut: 0,085 kg
• Tare: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 46105 8
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 51,6 x 22,4 x 36,8 cm
• Poids net: 1,692 kg
• Poids brut: 4,264 kg

• Tare: 2,572 kg
• GTIN: 2 87 12581 46105 2
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Poids net: 0,281 kg
• Poids brut: 0,635 kg
• Tare: 0,354 kg
• GTIN: 1 87 12581 46105 5
• Nombre d'emballages: 6

Design
• Couleur(s): Noir avec bande rose
•

Caractéristiques
Étui sport
iPod nano 4G 

http://www.philips.com

