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Pack d’accessoires 4-en-1 pour Nintendo Switch LiteTM
#23739

Boîtier rigide, protection d’écran, écouteurs et boîte de rangement des cartes de jeu pour Switch LiteTM

Principales caractéristiques
• Boîtier rigide absorbant les chocs pour transporter et protéger

votre console
• Le boîtier comprend une pochette en filet pour ranger

séparément vos accessoires
• Protection d’écran en verre trempé pour éviter les rayures sur

l’écran
• Nettoyez l’écran avec un chiffon sec et humide et un autocollant

de dépoussiérage
• Écouteurs avec embouts en caoutchouc de 3 tailles différentes
• Conservez vos cartes de jeu en toute sécurité dans le

compartiment de rangement du boîtier rigide

Qu'y a-t-il dans la boite
• Boîtier rigide
• Écouteurs avec 3 embouts
• Protection d’écran en verre trempé et

autocollant de nettoyage
• Chiffon sec et humide
• Autocollant antipoussière
• Compartiment de rangement des cartes de

jeu

Configuration requise
• Switch LiteTM
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En toute sécurité
Lorsque vous emportez votre Nintendo Switch Lite en
déplacement, vous voulez vous assurer de la transporter en
toute sécurité. Le Pack 4 en 1 Trust GXT 1241 Tidor XL
comprend tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre
console et vos jeux, tout en proposant un ensemble
d'écouteurs de qualité pour profiter pleinement de vos titres
préférés.

Amortissement des chocs
Le premier élément de ce pack 4 en 1 est le boîtier rigide
absorbant les chocs qui protège votre console Nintendo
Switch Lite lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'étui comprend une
pochette en filet pour ranger des accessoires
supplémentaires, comme le deuxième article de ce pack : les
écouteurs de qualité avec 3 tailles différentes de bouchons
d'oreille pour que chacun puisse profiter au maximum du son
de ses jeux.

Protection contre les rayures
Le troisième élément est le kit de protection d'écran qui
comprend une protection d'écran en verre trempé pour éviter
que l'écran de votre console ne soit rayé. Il y a aussi un
chiffon de nettoyage et un autocollant de dépoussiérage.
Vous pouvez donc vous assurer que votre écran est propre
avant d'installer la protection d'écran.

Jouez n’importe où
Le dernier élément est le compartiment de rangement
pratique des cartes de jeu qui peut contenir jusqu'à 4 cartes
de jeu. Vous pouvez aussi facilement placer cette boîte dans
l'étui, ce qui signifie que vous pouvez sortir vos jeux où vous
voulez et jouer à vos jeux préférés quand vous le souhaitez.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Nintendo Switch Lite



GXT 1241 Tidor XL Accessory Pack for Switch Lite - black

Date de publication: 04-10-2020 Número de referencia: 23739
© 2020 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/23739
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439237399
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/23739/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

