
 

Philips
Câble audio en Y

1,8 m

SJM2107
Connectez votre lecteur MP3 
*Du sens et de la simplicité
à votre chaîne stéréo
Ce câble blindé de haute qualité vous permet d'écouter votre musique par l’entremise 
de vos haut-parleurs stéréo. La construction supérieure offre un son optimum de votre 
lecteur MP3.

Fabrication soignée
• Conducteurs plaqués or
• Connecteurs moulés
• Câble blindé
 



 Conducteurs plaqués or
L'or améliore la conductivité pour un signal amélioré 
et une qualité audio optimale.

Connecteurs moulés
Boîtier monopièce résistant, protégeant les 
connecteurs et les câbles.

Câble blindé
Câble audio blindé bloquant les interférences pour 
une meilleure qualité audio.
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Emballage
• EAN/CUP/GTIN: 6 09585 11259 9
• Quantité: 1
• Longueur: 18 cm
• Largeur: 2,5 cm
• Hauteur: 28 cm
• Poids brut: 0,18 kg
• Poids à vide: 0,08 kg
• Poids net: 0,1 kg

Carton externe
• EAN/CUP/GTIN: 1 06 09585 11259 6
• Quantité: 24
• Longueur: 460 mm
• Largeur: 405 mm
• Hauteur: 315 mm
• Poids brut: 6,44 kg
• Poids à vide: 0,84 kg
• Poids net: 5,6 kg

Carton interne
• Poids brut: 14,198 lb
• Carton interne (l x l x H): 7,5 x 5,9 x 11,6 pouce
• Poids net: 12,346 lb
• Poids à vide: 1,852 lb

Carton externe
• Poids brut: 14,45 lb
• Carton externe (l x l x H): 

18,1 x 15,7 x 12,4 pouce
• Poids net: 8,256 lb
• Poids à vide: 6,194 lb

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

7,1 x 1,1 x 10,9 pouce
• Poids brut: 0,45 lb
• Poids net: 0,344 lb
• Poids à vide: 0,106 lb
•

Spécifications
Câble audio en Y
1,8 m  
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