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Gardez vos câbles soigneusement ordonnés
*Du sens et de la simplicité
grâce à ces attaches pour câble réutilisables
Ne vous laissez pas envahir par des enchevêtrements de câbles; utilisez ces attaches 
réglables durables idéales pour les systèmes de cinéma maison et les bureaux à domicile.

Gardez vos câbles soigneusement ordonnés
• Gardez la maîtrise de vos câbles grâce à ces attaches

Réutilisez-les sans perte d'efficacité
• Excellente fixation et bonne résistance à l'usure

Idéales à la maison ou en déplacement
• Idéal pour les cinémas maison et les bureaux à domicile
• Maintient les câbles en place pendant le transport de votre matériel



 Gardez la maîtrise de vos câbles
Très résistantes et ajustables, ces attaches vous 
permettent d'organiser en toute sécurité les câbles 
qui raccordent vos différents systèmes.

Excellente fixation
Profitez d'une fixation à l'épreuve du temps et ayez 
l'esprit tranquille en sachant que vos câbles resteront 
sécurisés et bien organisés.

Idéal à la maison
Conçu pour une utilisation à domicile, il vous permet 
de bien organiser les câbles de vos systèmes de 
divertissement et de votre matériel de travail.

Maintient les câbles en place
Vous ne risquez plus de perdre les câbles de vos 
appareils audio-vidéo coûteux lorsque vous les 
transportez puisqu'ils resteront groupés et 
sécurisés.
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Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,7 x 7,9 x 0,3 pouces
• Poids net: 0,029 lb
• Poids brut: 0,071 lb
• Poids à vide: 0,042 lb
• CUP: 6 09585 21811 6
• Nombre de produits inclus: 10
• Type d'emballage: emballage vide
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,4 x 20 x 0,8 cm
• Poids brut: 0,032 kg
• Poids net: 0,0131 kg
• Poids à vide: 0,0189 kg

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 8,3 x 4,0 x 2,1 pouces
• Poids net: 0,116 lb
• Poids brut: 0,397 lb

• Poids à vide: 0,281 lb
• GTIN: 2 06 09585 21811 0
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids brut: 0,18 kg
• Carton interne (l x l x H): 21 x 10,1 x 5,4 cm
• Poids net: 0,0524 kg
• Poids à vide: 0,1276 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 8,9 x 8,7 x 7,5 pouces
• Poids net: 0,693 lb
• Poids brut: 2,734 lb
• Poids à vide: 2,041 lb
• GTIN: 1 06 09585 21811 3
• Nombre d'emballages consommateur: 24
• Poids brut: 1,24 kg
• Carton externe (l x l x H): 22,5 x 22 x 19 cm
• Poids net: 0,3144 kg
• Poids à vide: 0,9256 kg
•
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