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

16,5 x 25,4 x 7,1 cm
• Poids net: 0,408 kg
• Poids brut: 0,476 kg
• Poids à vide: 0,068 kg
• CUP: 6 09585 14883 3
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 36,2 x 27,9 x 42,9 cm
• Poids net: 4,896 kg

• Poids brut: 7,031 kg
• Poids à vide: 2,135 kg
• GTIN: 2 06 09585 14883 7
• Nombre d'emballages consommateur: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 25,7 x 17,3 x 13,3 cm
• Poids net: 0,816 kg
• Poids brut: 1,066 kg
• Poids à vide: 0,250 kg
• GTIN: 1 06 09585 14883 0
• Nombre d'emballages consommateur: 2
•
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Spécifications

Date de publication  
2009-02-03

Version: 1.2.3

12 NC: 8670 000 37168
UPC: 6 09585 14883 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.
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