Delock Jeu d’accessoires d’Airpods Apple, blanc
Description
Ce jeu d’accessoires de Delock offre une protection 5 en 1
pour les AirPods Apple. Il comprend le boitier de protection
pour le chargeur, un clip de rétention, deux écouteurs, une
lanière de rétention et un mousqueton.
Boitier de protection pratique pour le chargeur des
AirPods Apple avec mousqueton
Ce boitier de rangement pratique protège le chargeur
contre les chocs et les rayures. De plus, le boitier de
protection est muni d’une ouverture en bas pour le port de
chargement, ainsi, les écouteurs peuvent être chargés
sans retirer le chargeur du boitier. Le mousqueton, inclus
dans la livraison, donne la possibilité d’attacher le boitier
de protection, par exemple, à la ceinture ou au sac à dos.
Clip de rétention pour lanière d’Apple Watch
Le clip de rétention peut être simplement poussé dans la
lanière de montre et les écouteurs peuvent être insérés
dans les deux ouvertures rondes. Ainsi, ils sont rangés en
sécurité et ne peuvent être perdus en faisant du jogging
par exemple. Avec le clip de rétention, les AirPods sont
toujours à portée de main.
Bouchons de protection pour les AirPods
Les oreillettes ultra fines et flexibles protègent les AirPods
des rayures, de la saleté et réduisent le bruit ambient. Ils
sont aussi antidérapants pour que les écouteurs ne
tombent pas de l’oreille en faisant du sport.
Lanière de rétention pour les AirPods
Cette lanière de rétention est simplement pendue au cou et
assure une rétention sécurisée des écouteurs, par
exemple, en faisant du sport. Quand les AirPods tombent
de l’oreille, ils restent simplement suspendus au cou et ne
tombent pas au sol. Cela évite d’endommager les
écouteurs.
Spécifications techniques
• Boitier de protection contre les rayures ou les dommages
• Ouverture pour la connexion de chargement
• Mousqueton pour attacher
• Clip de rétention pour lanière Apple Watch
• Ecouteurs et lanière de rétention pour AirPods
• Matériaux : plastique
• Couleur : blanc
• Dimensions du boitier de protection (LxlxH) : env. 55 x 50 x 20 mm
Contenu de l’emballage
• Boitier de protection
• Mousqueton
• Clip de rétention
• Lanière de rétention
• 2 x écouteurs
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Matériaux:

plastique

Longueur:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Couleur:

blanc

