Étui en silicone pour Apple Airpods Pro
SKU: TEAPPROCASE

Coque avec mousqueton
couleur verte
Coque avec mousqueton
couleur rose
Coque avec mousqueton
couleur corail
Coque avec mousqueton
couleur bleue
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Protégez efficacement le boîtier de recharge qui contient vos Apple Airpods Pro. L'étui en silicone doté d'un clip en métal est idéal
pour transporter où vous voulez vos écouteurs sans risquer de les perdre.
Vous pouvez recharger le boîtier même lorsque l'étui est appliqué : en effet, une ouverture permet d'insérer un câble de recharge.
Une seconde ouverture latérale permet en outre de contrôler le voyant qui indique la progression de la recharge.
La finition en silicone garantit un effet soft touch anti-rayures. Le mousqueton en métal est très pratique pour accrocher l'étui à un
sac, un sac à dos ou au passant de votre ceinture.
Quant à l'eco pack, il a été réalisé entièrement en carton.
Caractéristiques :
Étui en silicone soft touch
Mousqueton en métal inclus dans l'emballage
Ouverture pour câble de recharge
Ouverture pour contrôler le voyant d'état
Eco pack en carton
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Étui en silicone pour Apple Airpods Pro
SKU: TEAPPROCASE

Details
EAN: 8018417293757
Accessoires inclus: Mousqueton en métal
Material: Silicone
Adapté pour: Apple Airpods Pro

Pack:
Hauteur Pack: 1 mm.
Largeur Pack: 1 mm.
Profondeur Pack: 1 mm.
Poids Pack: 55 g.

Inner:
Qté Inner: 1
Hauteur Inner: 230 mm.
Largeur Inner: 110 mm.
Profondeur Inner: 170 mm.
Poids Inner: 390 g.

Master:
Qté Master: 1
Hauteur Master: 250 mm.
Largeur Master: 370 mm.
Profondeur Master: 420 mm.
Poids Master: 3635 g.
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