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Du sens et de la si
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Carton externe
• Poids brut: 8,551 kg
• Poids brut: 18,85 lb
• Carton externe (l x l x H): 20,4 x 9,5 x 17,2 po
• Carton externe (l x l x H): 51,8 x 24,1 x 43,7 cm
• Poids net: 6,445 kg
• Poids net: 14,208 lb
• Poids à vide: 2,106 kg
• Poids à vide: 4,642 lb

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

22,9 x 41,9 x 8,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9 x 16,5 x 3,3 po
• Poids brut: 1,349 kg
• Poids brut: 2,974 lb
• Poids net: 2,368 lb
• Poids net: 1,074 kg
• Poids à vide: 0,606 lb
• Poids à vide: 0,275 kg
•

Parasurtenseur
Possibilité d'extension 14 prises 
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