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Carton externe
• Poids brut: 8,827 kg
• Poids brut: 19,46 lb
• Carton externe (l x l x H): 13,625 x 9,5 x 13 po
• Carton externe (l x l x H): 34,6 x 24,1 x 33 cm
• Poids net: 7,531 kg
• Poids net: 16,602 lb
• Poids à vide: 1,296 kg
• Poids à vide: 2,858 lb

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

22,9 x 34,3 x 5,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9 x 13,5 x 2,187 po
• Poids brut: 1,388 kg
• Poids brut: 3,06 lb
• Poids net: 2,767 lb
• Poids net: 1,255 kg
• Poids à vide: 0,293 lb
• Poids à vide: 0,133 kg
•

Parasurtenseur
Slimline 8 prises 
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