
out le nécessaire pour votr
T
lecte
Le kit comp

synchronisat

Tout 
• Fonc
• Socl
• Câb
e 
ur audio numérique

let comprend un étui à commandes, un câble audio et un socle de 

ion et de recharge. Pour HDD1420/1430/1620/1630.

le nécessaire dans un seul kit
tions de commande intégrées à la matière textile de l'étui.

e de synchronisation et de recharge
le audio raccordant votre station d'accueil à n'importe quelle chaîne hi-fi
 

Philips
Kit d'accessoires

Lecteur audio numérique

SJM4800



 

Emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94831 9
• Poids brut: 0 46 kg
• Hauteur: 16 3 cm
• Longueur: 16 2 cm
• Poids net: 0 34 kg
• Tare: 0 34 kg
• Largeur: 8 cm

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95985 8
• Poids brut: 1 54 kg
• Hauteur (cm): 17 2 cm
• Longueur (cm): 25 1 cm

• Poids net: 1 38 kg
• Quantité: 3
• Tare: 0 16 kg
• Largeur (cm): 17 5 cm

Carton externe
• Quantité: 12
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95986 5
• Poids brut: 6,7 kg
• Hauteur (cm): 37 5 cm
• Longueur (cm): 36 4 cm
• Poids net: 6 12 kg
• Tare: 0 58 kg
• Largeur (cm): 26 5 cm
•
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