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

9,5 x 11,4 x 2,5 cm
• Poids net: 0,091 kg
• Poids brut: 0,136 kg
• Poids à vide: 0,045 kg
• CUP: 6 09585 14848 2
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 12,7 x 10,2 x 10,2 cm
• Poids net: 0,363 kg
• Poids brut: 0,907 kg
• Poids à vide: 0,544 kg
• GTIN: 1 06 09585 14848 9
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Adaptateur
Adaptateur HDMI (M) - DVI (F)  
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