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

6,75 x 11,937 x 4,5 pouce
• Poids net: 1,01982 lb
• Poids brut: 1,22134 lb
• Poids à vide: 0,20152 lb

Carton externe
• Poids brut: 4,982 lb
• Carton externe (l x l x H): 

13,875 x 9,625 x 12,5 pouce
• Poids net: 4,07928 lb
• Poids à vide: 0,90272 lb
•
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