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Entraînez-vous avec votre baladeur

glissé dans son brassard
Ultra-léger, ce brassard est un moyen très pratique d'emporter votre baladeur MP3 lors de 
vos entraînements. Sa matière élastique et respirante le protège efficacement pendant que 
vous transpirez. Il est lavable à la main et disponible en deux tailles pour un ajustement parfait.

Protection active
• Un matériau confortable et anti-humidité
• Léger et élastique pour plus de confort

Design élégant
• Brassard haute performance de type support de compression
• Disponible en deux tailles



 Brassard haute performance
Inspiré par les supports de compression destinés aux 
athlètes, ce brassard à enfiler vous permet de vous 
entraîner en musique de manière confortable et 
pratique.

Léger et élastique
Composé d'un mélange de spandex et de lycra, ce 
brassard léger et élastique vous permet de faire du 
sport confortablement. Une fois votre séance 
terminée, vous pouvez le laver à la main.
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Compatibilité
• Compatible avec: iPod, iPhone, GoGear, Zune, 

Sansa, Baladeurs MP3

Compatibilité universelle
• S'adapte aux appareils dont la taille est inférieure à: 

11,4 x 6,1 x 1,22 cm

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Mélange poly/spandex

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Boîte
• Nombre de produits inclus: 1
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,8 x 17 x 0,947 cm
• Poids brut: 1,1 kg
• Poids net: 0,6 kg

• Tare: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 56071 3

Carton externe
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 34,5 x 15 x 19 cm
• Poids brut: 41 kg
• Poids net: 21,6 kg
• Tare: 19,4 kg
• GTIN: 2 87 12581 56071 7

Carton interne
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Poids brut: 6,7 kg
• Poids net: 3,6 kg
• Tare: 3,1 kg
• GTIN: 1 87 12581 56071 0
•
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