
 

 

Philips
Câble mains libres 3,5 mm

1,2 m
Universel

SWA2251H
Musique et fonction mains libres sur votre téléphone intelligent
grâce à ce câble 3,5 mm
Profitez de votre musique et passez des appels en haute qualité sonore grâce au système 
stéréo de votre voiture, tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant.

Écoutez de la musique sans manquer vos appels.
• Micro intégré et contrôle pour basculer entre la musique et les appels.
• L'agrafe vous permet de choisir le positionnement du micro.

Installation facile
• Technologie «Prêt à l'emploi» pour un usage facile

Profitez d'un son de qualité supérieure
• Connecteurs nickelés pour un contact fiable
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux



 Micro et contrôle intégrés
Micro intégré et contrôle pour basculer entre la 
musique et les appels.

Cuivre grande pureté
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision 
de transfert des signaux doublée d'une résistance 
minimale.
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Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 9,1 x 8,1 x 9,3 pouce(s)
• Poids net: 1,190 lb
• Poids brut: 3,260 lb
• Poids à vide: 2,07 lb
• GTIN: 1 06 09585 24614 7
• Nombre d'emballages consommateur: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 8,3 x 2,4 x 4,3 pouce(s)
• Poids net: 0,198 lb
• Poids brut: 0,476 lb
• Poids à vide: 0,278 lb
• GTIN: 2 06 09585 24614 4
• Nombre d'emballages consommateur: 6

Puissance d'entrée
• Fiche: USB

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

7,9 x 0,7 x 3,7 pouce(s)
• Poids net: 0,033 lb
• Poids brut: 0,069 lb
• Poids à vide: 0,036 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Emballage vide
• Type de positionnement d'étagère: Emballage vide
• CUP: 6 09585 24614 0
•

Spécifications
Câble mains libres 3,5 mm
1,2 m Universel

http://www.philips.com

