B O X I T ® 5.0 - ÉTUI DE TÉLÉPHONE MOBILE
Le nouvel étui de téléphone mobile Boxit 5.0
Dolphin a été conçu pour les passionés des
loisirs actifs et des sports de plein air. En raison de
sa construction en accordéon et de ses couvercles
faciles à changer, le Boxit 5.0 Dolphin permet
de loger presque tous les téléphones mobiles
usuels du marché.
L'étui spécial complètement étanche à l'eau et à
l'épreuve des chocs protège le téléphone mobile
de l'humidité, de la poussière et de la saleté. S'il
tombe accidentellement dans l'eau, le téléphone
et l'étui flottent en surface.
La face transparente permet de composer le
numéro et d'utiliser le téléphone dans des
ambiances sales ou humides. Une membrane
acoustique Gore ™ sur la surface de l'écouteur
permet l'audition du son.
Options de couleurs:

Noir onyx
Aqua
Citron
Crystal

Les étuis Boxit 5.0 Dolphin ont été construits pour
des usages où un téléphone doit être emporté,
mais où il existe des risques de chute, de choc ou
d'être mouillé. Boxit convient tant pour l'usage professionnel que pour les loisirs, comme le cyclisme,
le bateau, la voile, la pêche, le canotage, la chasse,
le ski, le patinage et le surf de neige.
L'étui, fabriqué en plastique polyuréthanne
durable, résiste parfaitement à de vastes fluctuations de température. La résistance à l'eau du
Dolphin a été testée pendant 30 minutes à une profondeur d'un mètre.
L'emballage comprend le corps standard ainsi que
deux couvercles et un capuchon d'antenne. Des
possibilités universelles de fixation augmentent les
applications des étuis Boxit: en plus de la pince de
ceinture inclue dans l'emballage, un adaptateur
pour vélo ainsi que des sangles à passer autour du
cou ou du poignet sont disponibles séparément.

ACCESSOIRES BOXIT
Pince de ceinture (inclue dans l'emballage)
Bande élastique
Adaptateur pour vélo
Sangle à passer autour du cou
• Grâce aux
couvercles interchangeables
et au capuchon d'antenne,
inclus dans l'emballage, l'étui
convient à presque tous les téléphones mobiles.

• Flottant et
à
l'épreuve
des chocs.

• La membrane
acoustique Gore™
sur la surface de
l'écouteur garantit
une très bonne
audition du son.

ASSORTIMENT BOXIT
N 4.1

Etui résistant à l'eau, largement compatible

N 3.0/3.1 Etui résistant à l'eau, pour petits téléphones
NE 1.1

• Protège votre téléphone.
Conçu spécialement pour
des conditions exigeantes.
Etanche à l'eau., degré
de protection: IP67.

Etui à l'épreuve des éclaboussements d'eau,
largement compatible

• Face transparente
permettant de
composer le numéro
et de parler.

N 4.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Matière:
polyuréthanne / polycarbonate
Dimensions:
130-170 x 72 x 42 mm
Poids:
62 - 74 g
Capacité à flotter: avec petit couvercle max. 135 g
avec couvercle standard max. 160 g
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N 3.0/3.1

NE 1.1

