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Philips
Câble S-Vidéo

2 m

SWV4512W



 

Carton interne
• Poids brut: 0,36 kg
• Carton interne (l x l x H): 24,3 x 15,6 x 10,5 cm
• Poids net: 0,16 kg
• Tare: 0,2 kg

Carton externe
• Poids brut: 2,6 kg
• Carton externe (l x l x H): 35 x 33,6 x 26,2 cm

• Poids net: 0,96 kg
• Tare: 1,64 kg

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

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Poids brut: 0,06 kg
• Poids net: 0,04 kg
• Tare: 0,02 kg
•

Câble S-Vidéo
2 m  
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