
 

 

Philips
Étui ceinture

pour iPod Classic

DLA91000H
Transportez votre iPod avec style

dans son étui pratique doté d'un clip ceinture
Robuste et stylé, l'étui ceinture type portefeuille vous permet de transporter votre iPod dans un cuir 

luxueux. Grâce à son solide clip ceinture, gardez toujours votre iPod à portée de main et soulevez 

simplement son clapet rembourré pour découvrir une poche intérieure (idéale pour ranger des cartes 

ou de l'argent liquide).

Protection design
• Extérieur cuir pour un look élégant
• Doublure en tissu doux

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès à la prise casque sans ôter la protection
• Ce clip ceinture solide vous permet de garder votre appareil à portée de main

Rangement aisé
• Poche intérieure pour cartes
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 43070 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Poids brut: 0,101 kg
• Poids à vide: 0,048 kg
• Poids net: 0,053 kg

Carton interne
• GTIN: 1 87 12581 43070 9
• Nombre d'emballages: 6

• Carton interne (l x l x H): 
22,225 x 20,32 x 13,97 cm

• Poids brut: 0,605 kg
• Poids à vide: 0,287 kg
• Poids net: 0,318 kg

Carton externe
• GTIN: 2 87 12581 43070 6
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Poids brut: 4,7 kg
• Poids à vide: 2,792 kg
• Poids net: 1,908 kg
•
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