
 

Philips GoGear
Trousse de déplacement

PAC017C
Votre musique numérique dans 
*Du sens et de la simplicité
tous vos déplacements
L'appareil PAC017C de Philips est muni d'un étui de protection et d'un support intégré, ce qui permet 

de facilement regarder et sélectionner des pistes musicales et des vidéos où que vous soyez. 

L'adaptateur c.a. a été spécialement conçu pour réduire la consommation des piles et pour procurer 

un plaisir ininterrompu.

Compatible avec
• Baladeur audio/vidéo numérique GoGear SA30xx

Accès pratique
• Dragonne en cuir détachable
• Pince de ceinture solide qui vous permet de garder votre appareil à portée de la main
• Sangle de bras détachable pour une écoute en toutes circonstances

Protection facilitant la prise en main
• Silicone qui permet une meilleure prise en main et plus de protection
• Étui de protection en silicone qui facilite la prise en main et augmente la protection
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Commodité
• Comprend une pochette de voyage

Dimensions de l'emballage
• CUP: 6 09585 16406 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

5,3 x 7,7 x 14,8 pouce
• Poids net: 0,077 kg
• Poids net: 0,170 lb
• Poids brut: 0,152 kg
• Poids brut: 0,335 lb

• Poids à vide: 0,075 kg
• Poids à vide: 0,165 lb

Carton externe
• GTIN: 1 06 09585 16406 9
• Nombre d'emballages consommateur: 5
• Carton externe (l x l x H): 19,5 x 19,2 x 14,5 cm
• Carton externe (l x l x H): 7,7 x 7,6 x 5,7 pouce
• Poids net: 0,385 kg
• Poids net: 0,849 lb
• Poids brut: 0,909 kg
• Poids brut: 2,004 lb
• Poids à vide: 0,524 kg
• Poids à vide: 1,155 lb
•

Spécifications
Trousse de déplacement
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