
 

 

Philips
Pochette fine

pour écran d'iPad

DLN1714
Protégez votre iPad avec style

grâce à un étui fin double couche
L'étui en néoprène souple est recouvert de similicuir pour un look élégant et 
professionnel. Ainsi rembourrée, la couche de similicuir offre une double protection de 
l'écran, sans encombrement inutile. C'est l'alliance de la sécurité et de l'élégance.

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois
• Similicuir avec doublure intérieure souple
• Étui de transport à tenir à la main ou à glisser dans un sac

Design élégant
• Étui élégant avec fermeture velcro sécurisée



 Étui de transport à glisser dans un sac
Transportez votre appareil dans l'étui pour qu'il soit 
protégé lors de vos déplacements, ou utilisez-le pour 
obtenir une couche de protection supplémentaire 
dans votre sac ou votre sac à dos.

Similicuir doublé résistant
Le similicuir lisse et résistant est doté d'une doublure 
souple en néoprène rembourré qui permet d'assurer 
une double protection à votre appareil sans 
encombrement excessif.

Étui élégant
La fermeture en velcro est conçue pour garder votre 
appareil en sécurité à l'intérieur de son étui fin et 
élégant.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Similicuir et néoprène

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation sur étagère: Exemple
• Type d'emballage: Exemple
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

20,8 x 31,5 x 2 cm
• Poids brut: 0,256 kg
• Poids net: 0,1801 kg
• Tare: 0,0759 kg
• EAN: 87 12581 54938 1

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 50 x 45 x 36 cm
• Poids brut: 11 kg
• Poids net: 6,4836 kg
• Tare: 4,5164 kg
• GTIN: 2 87 12581 54938 5

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 23,5 x 14 x 33 cm
• Poids brut: 1,67 kg
• Poids net: 1,0806 kg
• Tare: 0,5894 kg
• GTIN: 1 87 12581 54938 8
•

Caractéristiques
Pochette fine
pour écran d'iPad  

http://www.philips.com

