GXT 1240 Tador Soft Case for Switch Lite

#23738

Étui souple pour SwitchLite

Étui de transport souple et de protection pour SwitchLite™ avec pochette pour accessoires

Principales caractéristiques

• Étui de transport en néoprène souple avec absorption des chocs
pour SwitchLite™
• Protège votre console contre les rayures et les chocs
• Pochette supplémentaire pour ranger cartes de jeu, cartes
micro-SD, chargeur, câbles, etc.
• Fermeture à glissière : protège de la poussière, des salissures et
du sable
• Dimensions 230 x 125 x 20 mm

Qu'y a-t-il dans la boite

• Étui de transport souple

Configuration requise
• SwitchLite™
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GXT 1240 Tador Soft Case for Switch Lite
Protection et transport
Conservez votre Nintendo SwitchLite™ en parfait état grâce au
boîtier souple Trust Gaming GXT 1240 Tador pour
SwitchLite™, à la fois design et fonctionnel. Rangez votre
console bien à l'abri, à la maison lorsque vous ne l'utilisez pas,
ou dans votre sac pour des parties en mode nomade.

Rangez vos accessoires
Le Trust Tador est équipé d'une poche supplémentaire pour
ranger vos accessoires, comme vos cartes de jeux, vos
micro-SD, vos chargeurs et câbles. Il est donc parfait pour
transporter votre console et ses accessoires en déplacement.

Un design résistant
Protection spécialement conçue pour votre Nintendo
SwitchLite™, le Tador est fait pour durer. Dans ce boîtier, votre
console sera à l'abri de la poussière, de la saleté et du sable,
mais aussi des rayures, grâce à son tissu résistant.
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GXT 1240 Tador Soft Case for Switch Lite
GéNéRAL
Inner dimension (mm)

97 x 208 x 20

Height of main product
(in mm)

125 mm

Width of main product
(in mm)

230 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight

64 g

Weight of main unit

64 g

MATERIALS
Material case

Neoprene

COMPATIBILITY
General compatibility

Nintendo Switch Lite

FEATURES
Special features

2 compartments
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