
 

 

Philips
Étui rigide en similicuir

Pour iPhone 3G et 3GS

DLM1312
Protégez votre iPhone avec style

dans un étui rigide aux finitions élégantes
Élégant et raffiné, cet étui rigide protège efficacement votre iPod tout en vous offrant la 
sensation agréable du toucher cuir. Ajoutez une protection solide et non encombrante. 
Exprimez-vous avec des accessoires qui correspondent à votre style de vie !

Protection design
• Étui rigide en polycarbonate pour une protection optimale
• Extérieur en similicuir élégant et durable
• Votre appareil protégé d'un simple geste

Accès pratique
• Accès à toutes les commandes et au connecteur de synchronisation
• Accès aux commandes latérales de votre iPhone et à l'appareil photo.



 Étui en polycarbonate rigide
Cet étui rigide en polycarbonate ultrarésistant offre 
une protection de choix à votre appareil.

Protection immédiate
Cet étui est conçu sur mesure à partir de matériaux 
résistants pour s'adapter parfaitement à votre 
appareil. Facile et rapide à mettre, il offre une 
protection supplémentaire à votre appareil.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS

Design et finition
• Couleur(s): Cuir marron
• Matériaux: Similicuir et polycarbonate

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

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Poids brut: 0,091 kg
• Poids net: 0,046 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53798 2

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Poids brut: 4 kg
• Poids net: 1,656 kg
• Poids à vide: 2,344 kg
• GTIN: 2 87 12581 53798 6

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Poids brut: 0,317 kg
• Poids net: 0,272 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53798 9
•
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