
 

Philips
Étui silicone

Rangement écouteurs
iPod nano 4G

DLA71026
Protégez votre iPod avec style
*Du sens et de la simplicité
dans son étui en silicone avec rangement écouteurs
Protégez votre iPod dans son étui en silicone antidérapant qui ajoute à votre iPod une 
protection tout en facilitant sa prise en main. Cet étui est doté d'une texture en relief et 
d'un rangement écouteurs très pratique pour vos écouteurs et votre cordon Apple.

Protection facilitant la prise en main
• La silicone permet une meilleure prise en main et plus de protection.

Rangement pour écouteurs
• Cet étui est conçu pour ranger les écouteurs Apple et leur cordon.

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès à la prise casque
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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: 0,0534 kg
• Poids brut: 0,071 kg
• Tare: 0,0176 kg
• EAN: 87 12581 46109 6
• 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: 1,9224 kg
• Poids brut: 3,81 kg

• Tare: 1,8876 kg
• GTIN: 2 87 12581 46109 0
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 24,6 x 11,4 x 20,5 cm
• Poids net: 0,3204 kg
• Poids brut: 0,544 kg
• Tare: 0,2236 kg
• GTIN: 1 87 12581 46109 3
• Nombre d'emballages: 6

Design
• Couleur(s): Noir
•
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