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Philips
Câble HDMI

1,8 m
Haute vitesse

SWV3534



 

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 13008 8
• Poids brut: 2,55 kg
• Poids à vide: 0,80 kg
• Poids net: 1,75 kg
• Longueur (cm): 25,9 cm
• Largeur (cm): 15,2 cm
• Hauteur (cm): 27,6 cm

Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 13008 1
• Quantité: 1
• Poids brut: 1,13 kg
• Poids à vide: 0,13 kg
• Poids net: 1,00 kg
• Hauteur: 2,54 cm
• Longueur: 24,1 cm
• Largeur: 14,6 cm
•

Câble HDMI
1,8 m Haute vitesse 
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