
 

 

Philips
Brassard sport

Pour iPod nano

SJM3200
Entraînez-vous en compagnie 
*Du sens et de la simplicité
de votre iPod nano
Rayures évitées grâce à une conception robuste et confort absolu pendant les activités 
sportives.

Idéal pour les activités sportives
• Système audio pour sportifs
• Étanche
• Fenêtre transparente pratique

Protégez votre iPod
• Cet équipement en néoprène protège des rayures.



 Système audio pour sportifs
Grâce à cet étui-brassard, vous profiterez de votre 
musique et de vos activités sportives en même 
temps.

Étanche
Allez au bout de vos activités sportives ! L'iPod nano 
est étanche, les gouttes de sueur glisseront dessus.

Fenêtre transparente
Visualisez votre playlist et vos commandes sur la 
fenêtre en PVC transparent. Profitez pleinement de 
votre iPod même pendant vos activités sportives.

Équipement de protection en néoprène
Cet étui léger en néoprène protège l'appareil contre 
les rayures et l'usure de tous les jours.
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Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98577 2
• Longueur: 20,5 cm
• Largeur: 10,2 cm
• Hauteur: 5,2 cm
• Poids brut: 0,1 kg
• Tare: 0,04 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98577 9
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 22,8 cm
• Largeur (cm): 21 cm

• Hauteur (cm): 11,5 cm
• Poids brut: 0,5 kg
• Tare: 0,12 kg
• Poids net: 0,38 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98577 6
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 66,5 cm
• Largeur (cm): 25,3 cm
• Hauteur (cm): 24,5 cm
• Poids brut: 3,8 kg
• Tare: 0,84 kg
• Poids net: 2,96 kg
•
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