
 

Philips
Câble de haut-parleur

30,5 m
Calibre 24

SWA2467W
Connexion fiable garantie
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble de haut-parleur
Ce câble assure une connexion fiable entre vos composants et vos haut-parleurs.

Profitez d'un son de qualité supérieure
• Fabrication avec des matériaux de qualité
• Conducteur en aluminium avec revêtement en cuivre pour un transfert fiable des signaux

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement
 



 Gaine flexible en PVC
La gaine flexible en PVC protège le centre 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.

Fabrication de qualité
L'utilisation de matériaux de première qualité 
permet de fabriquer des produits d'une grande 
durabilité.

Conducteur en aluminium avec 
revêtement en cuivre
Ce conducteur en aluminium avec revêtement en 
cuivre offre une grande précision de transfert des 
signaux doublée d'une résistance minimale.
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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,9 x 19,8 x 7,4 cm
• Poids net: 0,152 kg
• Poids brut: 0,194 kg
• Poids à vide: 0,042 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• CUP: 6 09585 15678 4

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 55,9 x 23,1 x 39,1 cm
• Poids net: 5,472 kg

• Poids brut: 8,301 kg
• Poids à vide: 2,829 kg
• GTIN: 2 06 09585 15678 8
• Nombre d'emballages consommateur: 36

Carton interne
• Carton interne (l x l x H): 19,7 x 17,8 x 12,4 cm
• Poids net: 0,608 kg
• Poids brut: 0,844 kg
• Poids à vide: 0,236 kg
• GTIN: 1 06 09585 15678 1
• Nombre d'emballages consommateur: 4
•

Spécifications
Câble de haut-parleur
30,5 m Calibre 24 
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