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PROTECTION D'ÉCRAN INTÉGRALE POUR IPHONE 13
PROTÉGEZ L'ÉCRAN DE VOTRE IPHONE 13

La protection la plus fine et la plus résistante jamais créée
Grâce à sa nano technologie, la protection hybride est l'ultime protection pour votre téléphone. Composée à
la fois de plastique et de verre elle offre le parfait compromis entre résistance et finesse.
40% plus fine qu'une protection en verre classique elle offre un touché unique et une sensibilité tactile
optimale. Elle permet notamment le déverrouillage avec les empreintes digitales.
Nous vous livrons la protection avec un kit de pose complet, vous pouvez désormais poser votre protection
comme un pro ! Fini les bulles d'air ou les bords qui se décollent. Une fois posé cette protection est faites
pour ne plus bouger.
Cette protection absorbe les chocs, protège des rayures et empêche les traces de doigts ou autres salissures
sur votre écran.
+ 1 lingette nettoyante
+ 1 tissu microfibres

Résistance et finesse
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Caractéristiques

Contenu de la boîte

Caractéristiques : Absorption des chocs, anti-rayures, anti-traces
Collection : Nano Protec
Compatibilité : iPhone
Contenu : 1 protection + 1 lingette nettoyante + 1 tissu microfibres + 1
absorbeur de poussière + 1 kit de pose
Modèle : iPhone 13
Taille (pouces) : 6.1

Protection d'écran intégrale
Lingette nettoyante
Tissu microfibre
Absorbeur de poussière
Adaptateur

Couleur : Transparent
Colisage : 6
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 22
Poids avec emballage (g) : 48
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