
Une protection au design artisanal/
Strada Series est la seule coque pour smartphone en cuir dotée de la 
protection OtterBox Certified Drop+. Arborant un rabat de style livre, la 
coque Strada Series se referme pour protéger votre appareil et s’ouvre pour 
dévoiler une fente pratique où vous pourrez glisser des espèces ou une carte. 
De plus, la coque Strada Series enveloppe entièrement votre appareil, le 
protégeant ainsi des chutes et des chocs. La coque à rabat Strada Series 
Folio allie style artisanal et protection haut de gamme pour vous permettre 
de protéger votre appareil avec style tout en restant organisé.

Caractéristiques/
• Le cuir de qualité supérieure est élégant et doux au toucher et protège votre 

appareil
• Un profil fin qui permet de glisser facilement votre appareil dans votre poche 

ou votre sac à main
• Le rabat en cuir se referme sur l’écran tactile pour une plus grande 

protection
• Le porte-carte à l’intérieur du rabat permet de ranger une carte ou des 

espèces
• La fermeture magnétique maintient le rabat en position ouverte ou fermée
• Protection OtterBox Certified Drop+

o La marque la plus fiable de protections pour smartphone*
o Testée par nous : plus de 24 tests et plus de 238 heures d’essais
o Conçue pour vous : jour après jour, votre appareil est protégé
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Caractéristiques techniques/
Nom du produit : Strada Series

Pays d’origine : China

Compatibilité des appareils : Apple iPhone 11
Dimensions unitaires : 6.16-in x 3.25-in x 0.60-in

15.65-cm x 8.26-cm x 1.52-cm

Poids unitaire : 0.17-lb | 75.00-g
Langues : EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT

Quantité contenue dans un carton d’expédition : 40

Dimensions du carton d’expédition : 15.75-in x 9.69-in x 8.81-in
40.01-cm x 24.61-cm x 22.38-cm

Poids du carton d’expédition : 12.64-lb | 5738.00-g
Dimensions du carton de vente au détail : 8.19-in x 4.50-in x 0.75-in

20.80-cm x 11.43-cm x 1.91-cm


