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Du sens et de la si
Philips
Sélecteur de source HD

SGP9009
mplicité



 

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

7,3 x 13 x 3,3 po
• Poids net: 1,867 lb
• Poids brut: 2,308 lb
• Poids à vide: 0,441 lb

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 15,6 x 14,8 x 13,2 po

• Poids net: 14,936 lb
• Poids brut: 20,944 lb
• Poids à vide: 6,008 lb

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 7,5 x 7,1 x 12,4 po
• Poids net: 3,734 lb
• Poids brut: 5,004 lb
• Poids à vide: 1,27 lb
•
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