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Stylet
#17741

Stylet pour vous simplifier l'usage de l'écran tactile de votre tablette ou votre smartphone

Principales caractéristiques
• Stylet pour piloter avec facilité votre tablette ou votre

smartphone
• Aucun risque de rayer l'écran grâce à la pointe en caoutchouc
• Parfait pour dessiner, écrire et prendre des notes à la volée
• Fabriqué en aluminium durable
• Avec un clip de fixation pour maintenir le stylet bien en place

Qu'y a-t-il dans la boite
• Stylet

Configuration requise
• Smartphone ou tablette
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

9 mm

Depth of main product
(in mm)

9 mm Total weight 10 g

Weight of main unit 10 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

COULEURS
Stylus Pen - black
17741

Stylus Pen - pink
18513

Stylus Pen - red
19847

Stylus Pen - blue
18512

Stylus Pen - silver
18511
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