
 

 

Philips
Câble à quadruple blindage

25 pi
RG6
Connecteurs femelles à 
compression

SDW5206H
Profitez de la meilleure connexion

pour la télé numérique et par satellite
Profitez d'une image impeccable sans perte de signal. Pour relier le récepteur satellite, 
l'antenne ou le câble numérique aux composants.

Qualité de réception optimale
• 3 x plus rapide qu'un câble coaxial RG6 standard
• Conducteur central de calibre 18 en acier plaqué cuivre
• Connecteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal

Protection contre la perte de signal
• Isolement diélectrique
• Blindage en aluminium tressé
• Blindage en feuille d'aluminium

Installation facile
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine robuste et flexible
• Connecteurs anticorrosion



 3 x plus rapide qu'un câble coaxial RG6
Le signal est transféré beaucoup plus rapidement 
qu'avec un câble coaxial standard, ce qui minimise les 
pertes tout en optimisant la qualité d'image et les 
transferts de données.

Conducteur de calibre 18 plaqué cuivre
Le conducteur haute efficacité minimise les pertes de 
signal pour optimiser la qualité d'image et les 
transferts de données.

Gaine robuste et flexible
Le câble est muni d'une gaine en PCV flexible qui le 
protège contre l'usure pour une durabilité accrue.

Isolement diélectrique
Isolement diélectrique séparant le conducteur 
central du blindage tressé pour maintenir l'intégrité 
du signal.

Blindage en aluminium tressé
Combiné au blindage en feuille d'aluminium, le 
blindage en aluminium tressé minimise les 
interférences.

Blindage en feuille d'aluminium
Combiné au blindage en aluminium tressé, le 
blindage en feuille d'aluminium minimise les 
interférences.

Connecteurs anticorrosion
Les connecteurs en cuivre plaqué or 24 carats 
sécurisent la connexion et optimisent la qualité du 
signal.

Connecteurs plaqués or 24 carats
Les connecteurs plaqués or 24 carats garantissent la 
meilleure qualité de signal qui soit pour vos 
composants.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,7 x 9,6 x 1,7 pouce(s)
• Poids net: 0,869 lb
• Poids brut: 0,948 lb
• Poids à vide: 0,079 lb
• CUP: 6 09585 19798 5
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

16,1 x 15,4 x 13 pouce(s)
• Poids net: 20,847 lb

• Poids brut: 25,353 lb
• Poids à vide: 4,506 lb
• GTIN: 1 06 09585 19798 2
• Nombre d'emballages consommateur: 24

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 

15,4 x 7,1 x 3,9 pouce(s)
• Poids net: 3,474 lb
• Poids brut: 3,968 lb
• Poids à vide: 0,494 lb
• GTIN: 2 06 09585 19798 9
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Spécifications
Câble à quadruple blindage
25 pi RG6, Connecteurs femelles à compression
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