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Philips
Répartiteur de casque

SJM2108



 

Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02457 5
• Quantité: 1
• Longueur: 18 cm
• Largeur: 2,5 cm
• Hauteur: 28 cm
• Poids brut: 0,12 kg
• Tare: 0,06 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02457 2
• Quantité: 4
• Longueur: 190 g mm
• Largeur: 145 mm

• Hauteur: 293 mm
• Poids brut: 0,66 kg
• Tare: 0,16 kg
• Poids net: 0,5 kg

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02457 9
• Quantité: 24
• Poids brut: 5,03 kg
• Tare: 4,85 kg
• Poids net: 0,18 kg
• Hauteur (cm): 31 cm
• Longueur (cm): 46 cm
• Largeur (cm): 40 cm
•

Répartiteur de casque
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