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Philips LightLife
Lampe torche
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Alimentation
• Piles fournies: non
• Type de pile: 3R12 zinc-carbone
• Nombre de piles: 1

Spécifications techniques
• Matériau du boîtier: Plaque de fer
• Type d'ampoule: PR3
• Tension de l'ampoule: 3,6 V

Caractéristiques environnementales
• Matériau de l'emballage: Carton, PET
• Type d'emballage: Enveloppe en polyéthylène

Dimensions
• Poids du blister: 0 kg
• Nombre de cartons: 12
• Dimension du carton externe (LxPxH): 

216 x 238 x 83 mm
• Dimensions du produit (l x P x H): 

70 x 150 x 51 mm
• Poids de l'appareil: 0,104 kg
•
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