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Configuration système requise
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Connectivité
• PC Link: Interface USB

Accessoires
• Accessoires inclus: Mode d'emploi/Manuel de 

l'utliisateur

Dimensions du produit
• Longueur du câble: 0 pouce
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,9 x 9 x 3,2 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,9 x 3,5 x 1,3 pouce
• Poids: 0,055 kg
• Poids: 0,121 lb

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

9,85 x 22,5 x 4,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,9 x 8,9 x 1,7 pouce
• Poids net: 0,055 kg
• Poids net: 0,121 lb
• Poids brut: 0,115 kg
• Poids brut: 0,254 lb
• Poids à vide: 0,06 kg
• Poids à vide: 0,133 lb
• NEA: 
• CUP: 6 09585 14749 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 51 x 47 x 16 cm
• Carton externe (l x l x H): 

20,1 x 18,5 x 6,3 pouce
• Poids net: 1,1 kg
• Poids net: 2,425 lb
• Poids brut: 3,95 kg
• Poids brut: 8,708 lb
• Poids à vide: 2,85 kg
• Poids à vide: 6,283 lb
• NEA: 
• GTIN: 1 06 09585 14749 9
• Nombre d'emballages consommateur: 20
•
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