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Carton externe
• Poids brut: 5,644 lb
• Poids brut: 2,56 kg
• Carton externe (l x l x H): 26,4 x 22,1 x 29,2 cm
• Carton externe (l x l x H): 10,4 x 8,7 x 11,5 po
• Poids net: 4,232 lb
• Poids net: 1,92 kg
• Poids à vide: 0,64 kg
• Poids à vide: 1,412 lb

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

20,8 x 27,2 x 6,1 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,2 x 10,7 x 2,4 po
• Poids brut: 0,64 kg
• Poids brut: 1,411 lb
• Poids net: 0,48 kg
• Poids net: 1,058 lb
• Poids à vide: 0,16 kg
• Poids à vide: 0,353 lb
•
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