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Étui de protection pour liseuses 6"
#19756

Étui luxueux et robuste qui protège votre liseuse 6" contre les rayures, la poussière et la saleté

Principales caractéristiques
• Adapté à la plupart des liseuses 6"
• Sangles élastiques maintenant fermement votre liseuse
• Accès aux connecteurs et boutons
• Matériaux résistants de haute qualité
• Revêtement intérieur doux
• Bande de fermeture élastique

Qu'y a-t-il dans la boite
• Étui de protection pour liseuses 6"

Configuration requise
• Liseuse 6" (dimensions max.de 180×130 mm)
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GéNéRAL
Device size (in inches) 6.0 Inner dimension (mm) 180 x 130 x 15

Height of main product
(in mm)

180 mm Width of main product
(in mm)

139 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Weight of main unit 130 g

MATERIALS
Material case PU

COMPATIBILITY
General compatibility Any 6" e-reader like; Kobo

mini; Kobo touch; Kobo glo;
Kobo aura; Kindle
Paperwhite 3G; Kindle;
Icarus Essence (E602BK);
Icarus Pocket (E601GY);
Icarus Sense (E651SR)

FEATURES
Special features 8 elastic straps
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