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Spécifications techniques
• Contenu: Liquide de nettoyage, 100 ml

Accessoires
• Mode d'emploi: 14 langues

Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95902 5
• Poids brut: 0,24 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,22 kg
• Largeur: 80 mm
• Hauteur: 80 mm
• Longueur: 165 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95996 4

• Quantité: 72
• Poids brut: 22,32 kg
• Tare: 1,5 kg
• Largeur: 550 mm
• Hauteur: 426 mm
• Longueur: 567 mm
• Poids net: 20,82 kg

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95995 7
• Quantité: 6
• Poids brut: 1,74 kg
• Tare: 0,24 kg
• Poids net: 1,50 kg
• Largeur: 180 mm
• Hauteur: 190 g mm
• Longueur: 260 mm
•
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