
 

 

Philips
Housse

pour iPad 2

DLN1761
Meilleure protection de votre iPad

avec conception compacte trois couches
Utilisez la pochette trois couches comme étui de transport pour votre iPad ou glissez-la dans 
votre sac. Ces 3 couches, une extérieure durable, une intermédiaire en mousse à bulles d'air 
et une intérieure non pelucheuse, garantissent une protection optimale de votre iPad.

Protection et style
• Design simple et élégant

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Trois couches de protection
• Design fin pour se glisser dans votre sac

Design élégant
• Design pratique et élégant
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Polyester et mousse EVA

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): 

19,7 x 27 x 1,9 cm
• Poids brut: 0,2 kg
• Poids net: 0,1351 kg
• Tare: 0,0649 kg
• EAN: 87 12581 60259 8

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 50,3 x 31,9 x 47,5 cm
• Poids brut: 9,893 kg
• Poids net: 4,8636 kg
• Tare: 5,0294 kg
• GTIN: 1 87 12581 60259 5

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 29,2 x 15,9 x 21,6 cm
• Poids brut: 1,35 kg
• Poids net: 0,8106 kg
• Tare: 0,5394 kg
• GTIN: 2 87 12581 60259 2
•
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