
Une coque de protection fine/
Vous n’avez pas besoin de choisir entre une coque protectrice et une coque stylée. La 
gamme Symmetry Series offre des coques protectrices fines qui soulignent votre style. 
Tous les boutons et fonctionnalités de votre téléphone marchent à la perfection. De 
plus, la coque Symmetry Series est facile à enlever et à installer. Et c’est une excellente 
nouvelle, car avec tous les choix de couleurs, de motifs et d’options de transparence, 
il vous en faudra plusieurs. Symmetry Series : une coque plus fine que jamais offrant 
toujours le même niveau de protection.

Caractéristiques/
•Choisissez parmi une vaste gamme de couleurs et de motifs
•La coque transparente résistante aux éraflures met votre téléphone en valeur 
•Le design fin permet de glisser facilement votre appareil dans les petites poches 
•Les boutons et les fonctionnalités marchent exactement comme ils le doivent
•Des protections résistantes contre les chutes, les chocs et les maladresses
•Les rebords biseautés et surélevés permettent de protéger l’écran tactile
•Le design en une seule pièce permet d’installer et de retirer la coque en un clin d’œil
•Protection OtterBox Certified Drop+

o La marque la plus fiable de coques de protection pour téléphone mobile
o Testée par nous : plus de 24 tests et plus de 238 heures d’essai
o Conçue pour vous : jour après jour, votre appareil est protégé

Caractéristiques techniques/
Nom du produit : Symmetry Series Clear

Pays d’origine : Chine

Compatibilité des appareils : Samsung Galaxy A50

Dimensions unitaires : 6.46-in x 3.18-in x 0.46-in
16.41-cm x 8.08-cm x 1.17-cm

Poids unitaire : 0.07-lb / 33.98-g

Langues : EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT

Quantité contenue dans un carton d’expédition : 24

Dimensions du carton d’expédition : 13.25-in x 6.75-in x 8.38-in
33.66-cm x 17.15-cm x 21.29-cm

Poids du carton d’expédition : 6.60-lb | 2997.68-g

Dimensions du carton de vente au détail : 7.75-in x 4.25-in x 0.75-in
19.69-cm x 10.80-cm x 1.91-cm
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