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Protégez et transportez votre appareil portable
*Du sens et de la simplicité
dans un étui pratique enveloppant
Gardez votre appareil mobile préféré à portée de main dans un étui en néoprène rembourré. Pour une 

protection et une accessibilité optimales, l'étui à fermeture sécurisée enveloppe la bretelle ou la lanière 

de votre sac tout en laissant un accès à la prise pour casque de la plupart des appareils.

Protégez votre appareil lors de vos déplacements
• Gardez votre appareil à portée de main
• Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois

Accès pratique
• Accès à la prise casque sans ôter la protection

Conception universelle
• Dimensions maximales pour les appareils : 11,4 x 6,5 cm



 Pour les appareils ne dépassant pas 
11,4 x 6,5 cm
Cet étui s'adapte à un grand nombre d'appareils 
portables tels que l'iPhone, l'iPod touch, l'iPod 
classic, le GoGear Ariaz, les téléphones portables 
MP3, etc. Il s'adapte aux appareils dont les 
dimensions peuvent aller jusqu'à 11,4 cm x 6,5 cm.

Gardez votre appareil à portée de main
La fermeture velcro réglable vous permet d'attacher 
fermement l'étui à votre sac ou sac à dos et d'avoir 
toujours votre appareil préféré à portée de main.

Étui en néoprène rembourré
Fabriqué en néoprène souple, souple et solide à la 
fois, cet étui fournit une protection rembourrée 
supplémentaire à votre appareil. Ainsi, vous pouvez 
le transporter sans crainte.
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Compatibilité
• Compatible avec: Universel

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

11,4 cm x 6,5 cm

Design et finition
• Couleur(s): Noir
• Matériaux: Néoprène

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 22,225 x 20,32 x 6 cm
• Poids net: 0,318 kg
• Poids brut: 0,605 kg
• Tare: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 51300 6
• Nombre d'emballages: 6

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 37 x 30 x 30 cm
• Poids net: 1,908 kg
• Poids brut: 4,7 kg
• Tare: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 51300 3
• Nombre d'emballages: 36

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Poids net: 0,053 kg
• Poids brut: 0,101 kg
• Tare: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 51300 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte
•
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