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7,6 m (25 pi)
Noir

SWL6165H
Ligne
*Du sens et de la simplicité
Se branche sur toute prise téléphonique
Il permet de brancher n'importe quel téléphone ou modem sur une prise murale.

Branchement de téléphone ou de modem
• Se branche sur toute prise téléphonique

Technologie supérieure
• Fabrication avec des matériaux de qualité

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Se branche sur toute prise téléphonique
Branchez un téléphone ou un modem dans n'importe 
quelle pièce munie d'une prise téléphonique.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.
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Dimensions du produit
• Longueur du câble: 9,3 cm
• Longueur du câble: 3,7 pouces
• Dimensions du produit (l x H): 0,1 x 0,1 cm
• Dimensions du produit (l x H): 0,0 x 0,0 pouces
• Poids: 0,1014 kg
• Poids: 0,224 lb

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

3,7 x 7,5 x 0,9 pouces
• Poids brut: 0,244 lb
• Poids net: 0,224 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: emballage vide
• Poids à vide: 0,020 lb
• CUP: 6 09585 22422 3

• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 
9,5 x 19 x 2,3 cm

• Poids brut: 0,11075 kg
• Poids net: 0,1014 kg
• Poids à vide: 0,00935 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,146 lb
• GTIN: 1 06 09585 22422 0
• Carton externe (l x l x H): 9,1 x 4,7 x 3 pouces
• Poids net: 0,894 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,252 lb
• Poids brut: 0,52 kg
• Carton externe (l x l x H): 23 x 12 x 7,5 cm
• Poids net: 0,4056 kg
• Poids à vide: 0,1144 kg
•
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