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Du sens et de la si
Philips
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,7 x 26,7 x 2,5 cm
• Poids net: 0,181 kg
• Poids brut: 0,227 kg
• Poids à vide: 0,046 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 27,9 x 20,3 x 12,7 cm
• Poids net: 0,724 kg
• Poids brut: 0,907 kg
• Poids à vide: 0,183 kg
•

Câble S-Vidéo
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