
 

 

Philips
Étui entièrement 
recouvrant

pour iPhone 4, 4S

DLM1358
Protégez votre iPhone des éléments

grâce à un étui entièrement recouvrant mais permettant un accès aisé

Le revêtement en silicone et polycarbonate enveloppe votre iPhone à 360 °C pour une protection 

maximale et un encombrement minimal. Profitez de votre iPhone tout en le protégeant et bénéficiez 

également des caches fournis pour la prise casque et le connecteur pour station d'accueil lorsque vous 

ne n'utilisez pas votre appareil.

Protection accrue
• Boutons recouverts pour une meilleure protection
• La conception bi-matériau allie résistance et bonne prise en main
• Conception emboîtable à 360° pour une protection intégrale
• Des bouchons en silicone obturent les prises inutilisées

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Design fin pour se glisser dans votre poche
• Votre appareil protégé d'un simple geste

Protection de l'écran
• Silicone ultra-fin pour accéder aux touches malgré la protection



 Design fin pour tenir dans la poche
La conception fine permet de protéger votre 
appareil sans encombrement excessif, pour qu'il se 
glisse facilement dans votre poche ou votre sac lors 
de vos déplacements.

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.

Boutons recouverts
Le matériau de l'étui recouvre les boutons de 
volume, vous pouvez toutefois les utiliser tout en 
protégeant votre appareil.

Conception bi-matériau
Combinaison de deux matériaux pour une 
protection renforcée. Couche extérieure en silicone 
durable et transparent pour une meilleure prise en 
main et dos en polycarbonate rigide, gage d'une 
étanchéité parfaite.

Conception emboîtable à 360°
Fabriqué en silicone et polycarbonate, cet étui en 
deux parties comporte un joint sophistiqué pour 
protéger intégralement, à 360°, votre appareil 
contre les éléments dans les moments critiques.

Bouchons en silicone pour les prises
Des bouchons en silicone intégrés obturent la prise 
jack et le port connecteur lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés pour une protection optimale.

Silicone ultra-fin pour accéder aux 
touches
L'écran de l'appareil est visible à travers la face en 
silicone de l'étui. De plus, le silicone est ultra-fin pour 
vous permettre d'accéder à toutes les fonctions de 
l'appareil sans retirer l'étui.
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Design et finition
• Couleur(s): Transparent
• Matériaux: Silicone/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: 0,045 kg
• Tare: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 55434 7

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 46 x 38 x 24 cm
• Poids brut: 5,2 kg
• Poids net: 1,62 kg
• Tare: 3,58 kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

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: 0,27 kg
• Tare: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 55434 4
•
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