
 

 

Philips
Câble d'enceinte

25 m
2 x 0,75 mm² - 24 x 0,2 mm

SWA2438W
Connexion fiable garantie
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble d'enceinte
Ce câble d'enceinte assure une connexion audio fiable entre les enceintes et le tuner.

Qualité sonore améliorée
• Conducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

Installation facile
• Câble à code couleur pour une identification facile des pôles

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC

Respect de l'environnement
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Cuivre grande pureté
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision 
de transfert des signaux doublée d'une résistance 
minimale.

Câbles à code couleur
Les conducteurs en cuivre nu et en cuivre étamé 
facilitent l'identification des pôles.

Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège l'âme fragile du 
câble. Elle offre également une longévité accrue et 
facilite l'installation.

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.
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Points forts
• Poids net: 0,528 kg •
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,4 x 23,3 x 3,5 cm
• Poids net: 0,044 kg
• Poids brut: 0,39 kg
• Tare: 0,346 kg
• EAN: 87 12581 45391 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 42,5 x 39,5 x 17 cm

• Poids brut: 9 kg
• Tare: 8,472 kg
• EAN: 87 12581 45392 3
• Nombre d'emballages: 12

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 38 x 20,5 x 5 cm
• Poids net: 0,088 kg
• Poids brut: 0,859 kg
• Tare: 0,771 kg
• EAN: 87 12581 45393 0
• Nombre d'emballages: 2
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