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En voyage
3 prises Noir

SPS2150WA
De l'alimentation à emporter
*Du sens et de la simplicité
Idéale en voyage, cette barrette d'alimentation polyvalente se plie pour un rangement facile. 
Sa taille ultra compacte simplifie en effet grandement son transport. Ses deux ports USB vous 
permettent de recharger vos appareils USB pendant que trois appareils c.a. y sont branchés.

Idéal en voyage
• Conception ultra compacte
• Deux ports de recharge USB



 Conception ultra compacte
Cette conception ultra légère en fait un accessoire 
facile à ranger, idéal pour les voyages.

Deux ports de recharge USB
Les ports de recharge USB vous permettent de 
recharger vos appareils USB.
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Carton externe
• Poids brut: 2,381 lb
• Poids brut: 1,08 kg
• GTIN: 1 06 09585 19194 2
• Carton externe (l x l x H): 18,8 x 15 x 25,1 cm
• Carton externe (l x l x H): 7,4 x 5,9 x 9,9 pouces
• Poids net: 0,480 kg
• Poids net: 1,058 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 1,323 lb
• Poids à vide: 0,6 kg

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

5,3 x 8,8 x 1,7 pouces
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

13,5 x 22,4 x 4,3 cm
• Poids brut: 0,210 kg
• Poids brut: 0,463 lb
• Poids net: 0,12 kg
• Poids net: 0,265 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,090 kg
• Poids à vide: 0,198 lb
• CUP: 6 09585 19194 5
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
•
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