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Conception compacte
*Du sens et de la simplicité
Idéale pour les endroits difficiles à atteindre
Cette prise double convertit facilement n'importe quelle prise modulaire simple en deux 
prises modulaires pratiques pour les endroits difficiles à atteindre.

S'adapte partout
• Conception horizontale créée pour votre téléviseur
• Économise 50 % plus d'espace

Raccordez deux lignes téléphoniques
• Divise une ligne téléphonique en deux
 



 Conception horizontale
Conception horizontale créée pour votre téléviseur

Économise 50 % plus d'espace
Les prises à branchement latéral à gauche et à droite 
diminuent l'espace nécessaire pour effectuer les 
connexions dans les endroits difficiles à atteindre.

Divise une ligne téléphonique en deux
Créez facilement deux lignes téléphoniques à partir 
d'une ligne existante.
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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12463 9
• Quantité: 1
• Poids brut: 0,023 kg
• Poids à vide: 0,011 kg
• Poids net: 0,012 kg
• Longueur: 7 cm
• Largeur: 2,5 cm
• Hauteur: 14,6 cm

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12463 6
• Quantité: 6
• Poids brut: 0,181 kg
• Poids à vide: 0,113 kg

• Poids net: 0,068 kg
• Longueur (cm): 16 cm
• Largeur (cm): 8,6 cm
• Hauteur (cm): 7,9 cm

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12463 3
• Quantité: 36
• Poids brut: 1,247 kg
• Poids à vide: 1,097 kg
• Poids net: 0,150 kg
• Longueur (cm): 19,1 cm
• Largeur (cm): 17,3 cm
• Hauteur (cm): 25,9 cm
•

Spécifications
Adaptateur
Double Horizontal 
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