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

16,2 x 26,7 x 5,1 cm
• Poids net: 0,320 kg
• Poids brut: 0,380 kg
• Poids à vide: 0,060 kg
• CUP: 6 09585 15184 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 35,6 x 28,6 x 58,4 cm
• Poids net: 7,680 kg

• Poids brut: 11,400 kg
• Poids à vide: 3,720 kg
• GTIN: 2 06 09585 15184 4
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 27,3 x 17,1 x 13,3 cm
• Poids net: 0,960 kg
• Poids brut: 1,300 kg
• Poids à vide: 0,340 kg
• GTIN: 1 06 09585 15184 7
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•

Convertisseur vidéo
Modulateur RF  
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