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SWL4151W
Câble téléphonique RJ11 à brancher 
*Du sens et de la simplicité
sur toute prise téléphonique
Branchez tout téléphone ou modem sur toute prise téléphonique.

Branchez un téléphone ou un modem.
• Se branche sur toute prise téléphonique

Technologie avancée
• Conception à six conducteurs
• Conçus pour garantir une qualité optimale

Respect de l'environnement
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement
 



 Se branche sur toute prise téléphonique
Branchez un téléphone ou un modem partout où se 
trouve une prise téléphonique.

Conception à six conducteurs
Jusqu'à trois lignes téléphoniques possibles

Conception de qualité
Les produits sont conçus avec des matériaux de 
qualité supérieure pour accroître leur longévité.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 23,5 x 5,1 cm
• Poids net: 0,036 kg
• Poids brut: 0,045 kg
• Tare: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 45218 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 51 x 41 x 23 cm
• Poids net: 1,296 kg

• Poids brut: 11,293 kg
• Tare: 9,997 kg
• EAN: 87 12581 45220 9
• Nombre d'emballages: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 40 x 16 x 10 cm
• Poids net: 0,216 kg
• Poids brut: 0,318 kg
• Tare: 0,102 kg
• EAN: 87 12581 45219 3
• Nombre d'emballages: 6
•
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