Glass screen protector 4D Full Screen pour Samsung Galaxy S10 avec
applicateur
SKU: TESCREEN4DSAS10K

Film protecteur en verre trempé avec applicateur pour Samsung Galaxy S10, couleur noire
LE BON CHOIX POUR LES ÉCRANS INCURVÉS
Le glass screen protector 4D Full Screen est l'accessoire idéal pour protéger votre Samsung Galaxy S10. Ce film de protection
adhère parfaitement à l'écran de votre smartphone grâce à ses bords incurvés et vous permet d'avoir un degré de protection hors du
commun.
PERFORMANCE ET RÉSISTANCE
Les propriétés du verre trempé sont au service de l'utilisateur. Le film protège entièrement l'écran des chocs tout en assurant une
utilisation pratique des fonctions tactiles. Le glass screen protector est fin et garantit une limpidité et une qualité visuelle uniques.
UNE APPLICATION PARFAITE, UNE PRÉCISION MAXIMALE
Dans l'emballage, outre un chiffon humide et un chiffon sec, vous trouverez un applicateur très utile permettant une une fixation efficace
et très simple.
Éliminez la poussière et les impuretés de l'écran de votre smartphone, puis placez l'applicateur sur le périmètre de votre appareil et
pressez jusqu'à ce qu'il soit enclenché.
Placez le film sur la face inférieure courte, puis positionnez-le parfaitement sur l'écran. Ôtez ensuite l'applicateur.
CARACTÉRISTIQUES :
Matériau : verre trempé
Full Screen
Bords incurvés pour protéger la totalité du display
Résistant aux chocs et aux rayures
Applicateur inclus dans l'emballage
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Glass screen protector 4D Full Screen pour Samsung Galaxy S10 avec applicateur
SKU: TESCREEN4DSAS10K

Details
EAN: 8018417265075
Accessoires inclus: Chiffon humide, chiffon sec / Applicateur
Type: Écran de protection en verre trempé / Protection écran 4D
Full Glass / Protection écran anti-choc
Material: Verre/Silicone
Finition/Caractéristique: Bords incurvés / Anti-rayures
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