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Carton externe
• Poids brut: 3,856 kg
• Poids brut: 8,5 lb
• Carton externe (l x l x H): 

10,25 x 6,75 x 15,25 po
• Carton externe (l x l x H): 26 x 17,1 x 38,7 cm
• Poids net: 2,523 kg
• Poids net: 5,565 lb
• Poids à vide: 1,333 kg
• Poids à vide: 2,935 lb

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

15,7 x 41 x 8,3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,187 x 16,125 x 3,25 po
• Poids brut: 1,179 kg
• Poids brut: 2,6 lb
• Poids net: 1,855 lb
• Poids net: 0,841 kg
• Poids à vide: 0,745 lb
• Poids à vide: 0,338 kg
•

Parasurtenseur
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