
 

 

Philips
Étui portefeuille fin

pour iPad 2

DLN1762
Étui pour iPad facile à transporter

avec trois couches de protection
Transportez facilement votre iPad avec cette pochette trois couches compacte. Sa conception 

multicouche compacte utilise une mousse à bulles d'air pour absorber les chocs et une construction 

par moulage pour plus de résistance. L'intérieur non pelucheux évite les rayures et nettoie votre 

appareil.

Protection design
• 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



 Design simple et élégant
Cet étui apporte avec style une protection 
supplémentaire à votre appareil.

Design ultra-fin
Cet étui protège votre appareil sans encombrement 
excessif, pour qu'il se glisse facilement dans votre sac 
lors de vos déplacements.

Design pratique et élégant
Un design pratique et élégant, qui s'adapte à toutes 
les situations.

Trois couches de protection
Trois couches pour une protection optimale. La 
couche extérieure est fabriquée dans un matériau 
tissé résistant, celle du milieu se compose de mousse 
EVA préformée avec des bulles d'air pour un 
meilleur amorti. La couche intérieure, en microfibre 
et non pelucheuse, protège et nettoie l'écran de 
l'appareil.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPad

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

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Type d'emballage: Factice
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24,9 x 21 x 2 cm
• Poids brut: 0,273 kg
• Poids net: 0,2081 kg
• Poids à vide: 0,0649 kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 50,3 x 31,9 x 46,5 cm
• Poids brut: 12,758 kg
• Poids net: 7,4916 kg
• Poids à vide: 5,2664 kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 29,2 x 15,9 x 21,3 cm
• Poids brut: 1,83 kg
• Poids net: 1,2486 kg
• Poids à vide: 0,5814 kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•
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