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Carton externe
• Poids brut: 9,734 kg
• Poids brut: 21,46 lb
• Carton externe (l x l x H): 15,25 x 10 x 16,25 po
• Carton externe (l x l x H): 38,7 x 25,4 x 41,3 cm
• Poids net: 6,258 kg
• Poids net: 13,8 lb
• Poids à vide: 3,476 kg
• Poids à vide: 7,66 lb

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

24,1 x 43,5 x 6,2 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 17,125 x 2,437 po
• Poids brut: 1,501 kg
• Poids brut: 3,31 lb
• Poids net: 2,3 lb
• Poids net: 1,043 kg
• Poids à vide: 1,01 lb
• Poids à vide: 0,458 kg
•

Parasurtenseur
Slimline 10 prises 
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