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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 43340 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Poids brut: 0,125 kg
• Tare: 0,054 kg
• Poids net: 0,071 kg

Carton interne
• GTIN: 1 87 12581 43340 3
• Nombre d'emballages: 6
• Carton interne (l x l x H): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm

• Poids brut: 0,75 kg
• Tare: 0,324 kg
• Poids net: 0,426 kg

Carton externe
• GTIN: 2 87 12581 43340 0
• Nombre d'emballages: 36
• Carton externe (l x l x H): 44,5 x 22,3 x 43,2 cm
• Poids brut: 5,1 kg
• Tare: 2,544 kg
• Poids net: 2,556 kg

Design
• Couleur(s): Transparent, rehaussé de noir
•

Coque rigide hybride
pour iPhone  
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