
 

 

Philips
Étui, clip et brassard

pour iPhone

DLM1324
Entraînez-vous avec votre iPhone

dans son étui avec clip et brassard
Une solution 3 en 1, idéale pour le sport et les moments de détente. Cet étui rembourré empêche 

l'humidité d'atteindre votre iPhone et la fenêtre transparente offre une protection optimale et un accès 

total à l'écran. Utilisez le brassard tout confort ou le clip rotatif amovible pour garder votre iPhone à 

portée de main en toute sécurité.

Protection active
• Un matériau confortable et anti-humidité
• Fenêtre transparente pour pouvoir utiliser votre appareil tout en gardant son écran protégé
• Des bandes réfléchissantes, pour une meilleure visibilité

Facile à manipuler
• Brassard sport réglable pour un port confortable
• Clip mince et amovible pour fixer facilement votre appareil
• Clip pivotant pour une utilisation facile

Protection de l'écran
• Étui avec protection de l'écran intégrée



 Protection de l'écran intégrée
La fenêtre transparente protège l'écran de votre 
appareil tout en assurant sa visibilité.

Un équipement tout confort pour les 
sportifs
Cet étui sport offre une protection étanche à votre 
appareil, le protégeant de la transpiration et de la 
pluie lorsque vous faites du sport.

Bandes réfléchissantes
Lorsque vous faites du sport à l'aube ou le soir, les 
bandes réfléchissantes de l'étui améliorent votre 
visibilité.

Un clip mince et amovible
Le clip mince 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. Vous 
pouvez également et très facilement le retirer 
lorsque vous n'en avez plus besoin.
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Compatibilité iPhone
• Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Design et finition
• Couleur(s): Noire
• Matériaux: Néoprène

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 4 cm
• Poids brut: 0,091 kg
• Poids net: 0,046 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 53801 9

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 55 x 28 x 33 cm
• Poids brut: 2,041 kg
• Poids net: 1,633 kg
• Poids à vide: 0,408 kg
• GTIN: 2 87 12581 53801 3

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 26 x 15,5 x 18 cm
• Poids brut: 0,317 kg
• Poids net: 0,272 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• GTIN: 1 87 12581 53801 6
•
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