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EB12800881

https://www.eibabo.fr/agfeo/adaptateur-d-alimentation-pour-telephone-fixe-6100826-eb12800881

Adaptateur d'alimentation pour téléphone fixe 6100826
Agfeo
6100826
4021972008265 EAN/GTIN

29,65 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

1 Jours* (DEU)

Type d'accessoire Bloc d'alimentationDescription étendue du produit pour Adaptateur d'alimentation pour téléphone fixe Description supplémentaire du produitOffre
fonctionnalité, solidité et excellente valeur d'usage : Le produit est fourni par le fabricant Agfeo, la référence article de ce produit est EB12800881. Dans le catalogue eibabo®
Matériel électrique, le produit est disponible dans la catégorie Accessoires téléphone filaire. L'innovation et la qualité supérieure à prix avantageux ! Nos clients demandent
souvent ce produit populaire dans la boutique eibabo®. La boutique met à votre disposition une vue 3D exclusive. Observez le produit sous tous les angles ou zoomez sur les
images haute résolution comme il vous plaît ! Achetez ce produit Agfeodès aujourd'hui ! Vous trouverez ici une vue d'ensemble des données et informations pertinentes
concernant le produit : Référence fournisseur : 6100826 EAN/GTIN : 4021972008265 N° tarifaire douanier : 85044030 Pays d'origine de l'article : Allemagne Particularités et
caractéristiques Type d'accessoire: Bloc d'alimentation Recommandations produits, accessoires en option et articles de substitution Autres articles fréquemment
achetésAdaptateur d'alimentation pour téléphone fixe, Agfeo, 6100826 est souvent acheté avec les articles populaires suivants : Téléphone VoIP argent Agfeo, ST 22 IP si
Plaque de recouvrement pour interrupteur / bouton poussoir blanc Jung, LS 990 WW Cadre 1 pli blanc Jung, LS 981 WW Autres articles intéressants recommandésLes articles
très populaires que les clients recherchent et achètent souvent chez eibabo® en plus du produit Adaptateur d'alimentation pour téléphone fixe sont : Câble unipolaire 1mm²
violet Diverse, H05V-U 1,0 vio Eca Boîtier sectionneur à fusibles 125A Hensel, Mi 6465 Interrupteur alternatif, 3 fois Jung, 506 U Chez eibabo®, l'article Adaptateur
d'alimentation pour téléphone fixe est souvent recherché dans les contextes suivants : Bloc d’alimentation, Unité d’alimentation électrique ou Accessoires de téléphone.
D'autres articles semblables sont disponibles sous le critère de recherche Accessoires téléphone filaire. Sous le lien suivant, vous pouvez consulter d'autres articles du
fabricant : Agfeo

VOS AVANTAGES

COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®

99 % LA SATISFACTION DES
CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde

DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé

20 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial

CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes

LIVRAISON RAPIDE
Article en stock

REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2020 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne
eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding
* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également
exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais
supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
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eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

