
 

 

Philips
Étui rigide

pour iPhone 4, 4S
Violet
Motif fleur

DLM1370
Protégez votre iPhone dans un étui rigide

dotée d'éléments antidérapants
Solide et léger, cet étui en polycarbonate avec motifs graphiques est rehaussé d'éléments 
en caoutchouc antidérapants. Il associe une protection robuste et une meilleure prise en 
main dans un étui unique.

Protection robuste
• Étui rigide en polycarbonate pour une protection optimale
• Éléments en silicone pour une meilleure prise en main
• Protection enveloppante pour les coins et l'écran
• Votre appareil protégé d'un simple geste

Accès pratique
• Accès aux commandes latérales de votre iPhone et à l'appareil photo.
• Design fin pour se glisser dans votre poche

Exprimez-vous
• L'étui à motifs révèle votre style unique.



 Accès à la totalité de votre iPhone
Cet étui vous permet d'accéder à toutes les 
commandes de votre iPhone, du connecteur de 
synchronisation à l'appareil photo. Vous pouvez 
donc utiliser toutes les fonctionnalités de votre 
iPhone tout en le laissant protégé dans son étui.

Étui à motifs
Cet étui décoré de motifs offre une protection à 
votre appareil tout en révélant votre sens unique du 
style.

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

Éléments en silicone
Cet étui est doté d'éléments antidérapants en 
caoutchouc ou silicone afin de vous garantir une 
meilleure prise en main.

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 enveloppante
Le matériau de cet étui enveloppe votre appareil afin 
de protéger ses angles et le pourtour de l'écran.

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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Design et finition
• Couleur(s): Violet
• Motif: fleur

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
• Poids à vide: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 56543 5

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: 1,62 kg
• Poids à vide: 2,38 kg
• GTIN: 2 87 12581 56543 9

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
• Poids à vide: 0,047 kg
• GTIN: 1 87 12581 56543 2
•

Caractéristiques
Étui rigide
pour iPhone 4, 4S Violet, Motif fleur
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