
 

 

Philips
Étui de protection

pour iPad 2

DLN1779
Protection élégante et facilité de visionnage
se transforme en support à double utilisation
Déplacez-vous en toute élégance avec cet étui-chevalet dont la fermeture fait également office de 

support, pour un visionnage mains libres très pratique, sous de multiples angles de vue. Sa coque 

intérieure fine est amovible, pour une protection sans encombrement excessif lors de vos 

déplacements.

Protection design
• Extérieur en similicuir élégant et durable
• Doublure en tissu doux
• Rembourrage protégeant l'écran

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Élastique maintenant l'étui bien fermé
• Détachez la coque amovible pour une solution de déplacement rapide

Design élégant
• Modelé pour permettre différents angles de vue
• Passez du mode portrait au mode paysage, pour une utilisation polyvalente
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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): 

20,5 x 27,5 x 2,48 cm
• Poids brut: 0,34 kg
• Poids net: 0,2701 kg
• Poids à vide: 0,0699 kg
• EAN: 87 12581 62088 2

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 55 x 31,5 x 50 cm
• Poids brut: 15,2 kg

• Poids net: 9,7236 kg
• Poids à vide: 5,4764 kg
• GTIN: 1 87 12581 62088 9

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 29,5 x 17 x 22,5 cm
• Poids brut: 2,31 kg
• Poids net: 1,6206 kg
• Poids à vide: 0,6894 kg
• GTIN: 2 87 12581 62088 6

Compatible iPad
• Compatible avec: iPad 2
•
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