Coque School pour Samsung Galaxy A11
SKU: TESCCOVSAA11

Coque fluo en matériau souple, légère et douce au toucher, pour Samsung Galaxy A11, couleur
bleue
Coque fluo en matériau souple, légère et douce au toucher, pour Samsung Galaxy A11, couleur
rose
Look plein de peps, souple et légère : la Coque School est une protection tendance qui exaltera le style de votre Samsung Galaxy A11.
Cette coque est réalisée avec un revêtement spécial en caoutchouc (TPU) afin d'être pliable, douce au toucher et antidérapante. Elle
s'applique et s'enlève facilement, en quelques secondes.
Grâce à son revêtement en caoutchouc, la Coque School est l'accessoire idéal pour protéger votre appareil contre les chocs et les
rayures sans renoncer au style. Les touches ON/OFF et volume sont protégées sans que cela ne gêne leur utilisation.
Les couleurs fluo qui caractérisent cette gamme de protections sont bel et bien irrésistibles. Que ce soit pendant une soirée, un dîner
entre amis ou un apéritif, les tons flashy de la Coque School ne passeront pas inaperçus.
Les lignes sobres et minimalistes de cette protection soulignent à merveille la beauté de votre Samsung Galaxy A11.
Caractéristiques :
Coque fluo
Réalisée en TPU souple avec revêtement en caoutchouc
Antidérapante
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Coque School pour Samsung Galaxy A11
SKU: TESCCOVSAA11

Details
EAN: 8018417299728
Material: TPU
Finition/Caractéristique: Antidérapant / Effet fluo

Pack:
Hauteur Pack: 200 mm.
Largeur Pack: 90 mm.
Profondeur Pack: 12 mm.
Poids Pack: 50 g.

Inner:
Qté Inner: 6
Hauteur Inner: 90 mm.
Largeur Inner: 100 mm.
Profondeur Inner: 210 mm.
Poids Inner: 370 g.

Master:
Qté Master: 72
Hauteur Master: 220 mm.
Largeur Master: 340 mm.
Profondeur Master: 450 mm.
Poids Master: 4 980 g.
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