
 

Philips
Adaptateur de cassette

Universel

SAA2051W
Connexion fiable garantie
*Du sens et de la simplicité
avec cet adaptateur CD-cassette
Écoutez votre musique numérique sur votre chaîne stéréo ou votre autoradio. Fiche USB 
pour la lecture du format MP3.

Compatible avec la plupart des platines cassettes
• 3 positions de cordon compatibles avec la plupart des lecteurs de cassettes

Installation facile
• Adaptateur secteur inclus
• Adaptateur 3,5 mm
• Technologie prête à l'emploi pour un usage facile

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement
 



 3 positions de cordon
3 positions pratiques pour s'adapter aux lecteurs de 
cassettes à chargement gauche, droit et central.

Adaptateur secteur inclus
Adaptateur secteur inclus

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.

Adaptateur 3,5 mm
Compatible avec les petites entrées à fibres optiques 
sur les appareils numériques portables.
SAA2051W/27

Caractéristiques
Date de publication  
2009-08-14

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 42108
UPC: 6 09585 15979 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Puissance d'entrée
• Fiche: USB

Carton externe
• Poids brut: 1,179 kg
• Poids brut: 2,599 lb
• Carton externe (l x l x H): 10,4 x 7,1 x 6,2 po
• Carton externe (l x l x H): 26,4 x 18 x 15,7 cm
• Poids net: 0,703 lb
• Poids net: 0,319 kg
• Poids à vide: 1,896 lb
• Poids à vide: 0,86 kg
• GTIN: 1 06 09585 15979 9
• Nombre d'emballages consommateur: 4

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

17 x 24,9 x 5,1 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,7 x 9,8 x 2,0 po
• Poids brut: 0,248 kg
• Poids brut: 0,547 lb
• Poids net: 0,176 lb
• Poids net: 0,08 kg
• Poids à vide: 0,370 lb
• Poids à vide: 0,168 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 15979 2
•
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