
onnexion fiable garantie
C
avec ce 

Ce câble ass

Son d
• Con
• Con

Prote
• Blind

Instal
• Con
• Poig

Longé
• Con
• Gain
• Syst
câble audio stéréo

ure une connexion audio fiable entre vos composants.

e qualité
necteurs plaqués or 24 carats pour optimiser le signal
ducteur en cuivre de grande pureté pour un transfert fiable des signaux

ction contre la perte de signal
age en cuivre nu

lation facile
necteurs à code couleur pour une identification instantanée
née ergonomique antidérapante pour un usage facile

vité accrue
necteur moulé pour raccordement sécurisé
e flexible en PVC
ème antitraction en caoutchouc
 

Philips
Câble audio stéréo

1,5 m

SWA2521



 

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932677
• Quantité: 8
• Poids brut: 0,68 kg
• Tare: 0,20 kg
• Poids net: 0,48 kg
• Longueur: 206 mm
• Largeur: 125 mm
• Hauteur: 240 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932684
• Quantité: 48

• Poids brut: 4,48 kg
• Tare: 0,4 kg
• Poids net: 4,08 kg
• Longueur: 485 mm
• Largeur: 380 mm
• Hauteur: 233 mm

Dimensions
• Poids brut: 0,06 kg
• Tare: 0,02 kg
• Poids net: 0,04 kg
• Longueur du produit: 22,23 cm
• Dimensions du produit (l x H): 108 x 25,4 mm
•

Câble audio stéréo
1,5 m  
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