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Entraînez-vous en compagnie de votre baladeur MP3
dans son étui avec brassard amovible
Idéal pour faire du sport ou pour une utilisation au quotidien, cet étui en néoprène renforcé 
protège votre baladeur MP3 des chocs et autres objets. Retirez facilement le brassard pour 
fixer votre baladeur à la lanière de votre sac et le transporter en toute sécurité.

Protection active
• Étui en néoprène rembourré pour une protection souple et solide à la fois
• Néoprène étanche pour une protection contre la transpiration

Facile à manipuler
• Brassard sport réglable pour un port confortable
• Utilisez la coque avec ou sans le brassard fourni

Conception universelle
• Pour les appareils dont les dimensions n'excèdent pas 92 x 42 mm



 Pour les appareils dont les dimensions 
n'excèdent pas 92 x 42 mm
Cet étui s'adapte aux appareils potables les plus 
petits tels que le iPod nano, le GoGear ViBE, le Sansa 
Fuze, le Sansa slotMusic et le Walkman NWZ-A816 
Sony. Convient aux appareils dont les dimensions 
n'excèdent pas 92 mm x 42 mm.

À utiliser avec ou sans brassard
Parfait pour faire du sport ou pour sortir. Le 
brassard fourni est amovible ; utilisez la coque avec 
ou sans lui, selon vos besoins.

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: 

92 mm x 42 mm

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

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 51302 3

• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 43 x 38 x 30,5 cm
• Poids net: 1,908 kg
• Poids brut: 4,7 kg
• Tare: 2,792 kg
• GTIN: 2 87 12581 51302 7
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Poids net: 0,318 kg
• Poids brut: 0,605 kg
• Tare: 0,287 kg
• GTIN: 1 87 12581 51302 0
• Nombre d'emballages: 6
•
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