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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,3 x 22,9 x 2,5 cm
• Poids net: 0,035 kg
• Poids brut: 0,085 kg
• Tare: 0,05 kg
• EAN: 87 10101 63535 4
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 92 g x 23 x 47 cm
• Poids net: 8 kg

• Poids brut: 18,5 kg
• Tare: 10,5 kg
• EAN: 87 10101 98112 3
• Nombre d'emballages: 200

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 23 x 21 x 17,5 cm
• Poids net: 0,8 kg
• Poids brut: 1,85 kg
• Tare: 1,05 kg
• EAN: 87 10101 98111 6
• Nombre d'emballages: 20
•

Kit de nettoyage pour platine cassettes
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