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Confort
• Pivotant: 90°
• Pivotant: +/- 45°
• Inclinaison: de -5° à 25°
• Réglage en hauteur: 130 mm

Dimensions
• Dimensions du meuble (l x H x P): 

403 x 298 x 230 mm
• Hauteur max. du pied: 428 mm
• Largeur du pied (po): 15,9 pouce

• Hauteur du pied (po): 11,7 pouce
• Profondeur du pied (po): 9,1 pouce
• Hauteur max. du pied (po): 16,9 pouce
• Poids du pied: 2,5 kg
• Poids du pied (lb): 5,5 lb
• Poids (emballage compris): 3,54 kg
• Poids (emballage compris) (lb): 7,8

Produits associés
• Compatible avec: 190B7
•
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