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

94,0 x 36,8 x 17,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

37 x 14,5 x 7 pouce
• Poids net: 18,144 kg
• Poids net: 40 lb

• Poids brut: 19,210 kg
• Poids brut: 42,35 lb
• Poids à vide: 1,066 kg
• Poids à vide: 2,35 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 14915 1
•

Support mural pour écran ACL/plasma
Inclinable dans tous les sens  
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