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Fréquence complète

SJM2306



 

Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12657 2
• Longueur: 10,7 cm
• Largeur: 24,3 cm
• Hauteur: 3,3 cm
• Poids brut: 0,120 kg
• Poids à vide: 0,06 kg
• Poids net: 0,06 kg

Carton interne
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 12657 9
• Quantité: 4
• Longueur (cm): 25,2 cm
• Largeur (cm): 15 cm

• Hauteur (cm): 12 cm
• Poids brut: 0,56 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,48 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12657 6
• Quantité: 24
• Longueur (cm): 26,5 cm
• Largeur (cm): 32 cm
• Hauteur (cm): 39,3 cm
• Poids brut: 3,92 kg
• Poids à vide: 0,52 kg
• Poids net: 3,4 kg
•
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