Housse de protection pour smartphones
5.6"/6.3"
Housse avec passant ceinture pour smartphones et
emplacement cartes bancaires

Cette housse de protection universelle
protège votre smartphone des coups et des
rayures. Elle est élégante et très pratique.
Protégez votre téléphone en l'insérant
complètement dans la housse. Elle permet de
garder votre téléphone à porté de main, grâce
au passant qui permet de l'attacher à la
ceinture. Mais elle vous permet aussi d'y
ranger vos cartes bleues !
Points forts :
Housse compatible avec plusieurs
smartphones
Design sobre et élégant
Protège complètement le smartphone
Attachable à la ceinture
Emplacement pour cartes bancaires

Contenu du pack

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 19,00 €
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En savoir plus

Cette housse élégante et moderne protège entièrement votre smartphone contre les coups et la
casse. Insérez facilement votre téléphone à l'intérieur (pour protéger votre écran mais aussi la
coque de votre téléphone). A l'intérieur de l'étui, une matière douillette protège l'écran contre
les dommages et les rayures et des emplacements spécifiques vous permettent d'y ranger vos
cartes bleues.
La housse dispose d'un passant à l'arrière qui vous permet de l'accrocher à votre ceinture. Grace
à cette housse vous maintenez votre téléphone et vos cartes bancaires en sécurité et à porté de
main.
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housse est, entre autre, compatible avec les produits suivants :
Wiko Y50
Doro Y80
Doro 8035
Doro 8040
Doro 8080
smartphone Ordissimo

A noter :
5.6" = 14.224 cm (environ)
6.3" = 16,002 cm (environ)
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L'essentiel
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
157 mm
83 mm

Couleur
Poids (en grammes)

Noir
70 g

Réseaux et connectivité
0.04

Non

Bazile SA - Capital social 1576 024 € - R.C.S Aix-en-Provence 484 661 434. Photos non contractuelles

3/3

