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Prise double

Branchement sur le dessus

Blanc

SDJ6933W
Conception compacte
*Du sens et de la simplicité
Idéale pour les endroits difficiles à atteindre
Cette prise double convertit facilement n'importe quelle prise modulaire simple en deux 
prises modulaires pratiques pour les endroits difficiles à atteindre.

S'adapte partout
• Branchement sur le dessus

Technologie supérieure
• Configuration à six conducteurs
• Fabrication avec des matériaux de qualité

Raccordez deux lignes téléphoniques
• Divise une ligne téléphonique en deux

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement
 



 Branchement sur le dessus
Le branchement sur le dessus réduit l'espace 
nécessaire pour les connexions dans les endroits 
difficiles à atteindre.

Configuration à six conducteurs
Accepte jusqu'à trois lignes téléphoniques distinctes.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.

Divise une ligne téléphonique en deux
Créez facilement deux lignes téléphoniques à partir 
d'une ligne existante.
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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13018 0
• Quantité: 1
• Poids brut: 0,023 kg
• Poids à vide: 0,005 kg
• Poids net: 0,018 kg
• Longueur: 14,7 cm
• Largeur: 7,4 cm
• Hauteur: 2,8 cm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13018 7
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,181 kg
• Poids à vide: 0,045 kg

• Poids net: 0,136 kg
• Longueur (cm): 16 cm
• Largeur (cm): 9,4 cm
• Hauteur (cm): 8,4 cm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 13018 4
• Quantité: 36
• Poids brut: 1,270 kg
• Poids à vide: 0,091 kg
• Poids net: 1,179 kg
• Longueur (cm): 19,8 cm
• Largeur (cm): 18 cm
• Hauteur (cm): 26,1 cm
•

Spécifications
Prise double
Branchement sur le dessus Blanc 
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