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Câble S-Vidéo vers péritel
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SWV2543



 

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96086 1
• Quantité: 12
• Poids brut: 2,01 kg
• Tare: 0,4 kg
• Poids net: 1,61 kg
• Longueur: 360 mm
• Largeur: 285 mm
• Hauteur: 185 mm

Dimensions
• Poids brut: 0,13 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,11 kg
• Longueur du produit: 28 cm
• Dimensions du produit (l x H): 175 x 26 mm
•

Câble S-Vidéo vers péritel
1,5 m  
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