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Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau
approvisionné ni s'il le sera.
Cliquez pour ouvrir le point de vue
élargi

Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet
article sera de nouveau
approvisionné ni s'il le sera.
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Ajouter à votre liste

Partager

Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler
votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En savoir plus ici.

Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous
échangez votre téléphone. Vous allez quitter
le site Amazon.fr et être redirigé vers un autre
site web. Cliquez ici pour continuer
Pour toute question concernant la reprise
mobile, veuillez contacter Recommerce à l’adresse suivante
reprise.amazon@recommerce.com.
Comment ça marche – Cliquez ici

Choisir vos

Le saviez-vous ? Ce produit comporte un numéro de série
IMEI qui identifie l'appareil de manière unique. Dans le cas où
vous ne recevriez pas votre article et afin de lutter contre
une fraude potentielle, Amazon est susceptible de faire
désactiver son numéro de série ‘IMEI’ unique, et de le déclarer
dans les bases de données de perte et de vol, afin d’en
empêcher l'utilisation frauduleuse ou la revente. Aucune action
n'est requise de votre part. Le numéro de série ne sera
potentiellement utilisé que pour lutter contre toute activité
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accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Offres spéciales et liens associés

Amazon Business Pour les professionnels : prix hors taxes, paiement à 30 jours et factures téléchargeables. Créez un compte gratuit !

Accepter les cookies

Personnaliser les cookies

Publiez votre livre : sur Kindle Direct Publishing En format papier ou ebook c'est simple et rapide et vous pourrez toucher
des millions de lecteurs en quelques clics ici !

Vous avez des questions ?
Trouvez des réponses dans les informations sur le produit, les questions/réponses et les avis

Saisissez votre question ou mot-clef

Informations sur le produit

Descriptif technique

Informations complémentaires

Marque

Weiss

Référence constructeur

56521

Couleur

Blanc

ASIN

B0017TOFUE

Date de mise en ligne sur
Amazon.fr

14 mai 2015

Politique de retour
Politique de retour Amazon.fr: Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que
vous avez commandé auprès d'Amazon.fr ou si celui-ci est défectueux ou
endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant la date
de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de
l'article. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page en savoir
plus sur les Retours et remboursements. Si un défaut apparaissait sur
votre produit passé la période de 30 jours, et durant toute la période de
garantie, vous pouvez nous contacter pour les produits vendus par
Amazon ou vendus par un vendeur tiers et expédiés par Amazon, ou
contacter le vendeur tiers pour les produits vendus et expédiés par un
vendeur tiers. Veuillez noter que si vous avez acheté un article sur la
Marketplace vendu et expédié par un vendeur tiers, cet article est soumis
à la politique individuelle de retour de ce vendeur (en savoir plus sur les
retours Marketplace).

Votre avis
Voulez-vous nous parler de prix plus bas?

Description du produit
Étui haute qualité en silicone transparent
spécialement conçu pour votre appareil de qualité ceci est une très bonne précision assurée
ouvertures pour le bon fonctionnement de toutes les fonctions importantes
le fonctionnement de l'appareil dans l'étui est parfaitement possible
matériau souple et de haute qualité
Choisir vos préférences en matière de cookies
fin et matériau solide
protège de la poussière, des rayures et des dégâts et préserve ainsi la valeur

Questions et

Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple,
en mesurant
les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
réponses
des clients

acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
Voir les questionsSi
etvous
réponses
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
Accepter les cookies

Personnaliser les cookies

Commentaires client

Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client
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Choisir vos préférences en matière de cookies

› Voir plus : Gagner de
Nous utilisons des cookiesl'argent
et des avec
outilsnous
similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
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© 1996-2021, Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
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