
 

Philips
Fiches RCA

Femelle

SWA2567W
Connexion fiable garantie

avec ces fiches phono de remplacement
Ces connecteurs RCA assurent une connexion fiable lors du remplacement des fiches 
phono.

Son de qualité
• Connecteurs nickelés pour un contact fiable

Installation facile
• Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Connecteur moulé pour raccordement sécurisé
• Système antitraction en caoutchouc
 



 Connecteurs nickelés
Les connecteurs nickelés permettent d'établir un 
contact net avec le câble, garantissant ainsi une 
connexion fiable.

Connecteurs à code couleur
Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion 
des câbles au niveau des entrées et sorties 
adéquates.

Prise en main facile
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Connecteur moulé
Les connecteurs moulés garantissent un 
raccordement sécurisé des composants, doublé 
d'une grande longévité.

Système antitraction en caoutchouc
Le système antitraction en caoutchouc offre une 
jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.
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Points forts
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99875 8
Informations de l'emballage
• Quantité: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99475 0

Carton interne
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99874 1
• Quantité: 6
• Longueur: 140 mm
• Largeur: 105 mm
• Hauteur: 60 mm
• Poids brut: 0,12 kg
• Poids net: 0,06 kg
• Tare: 0,06 kg

Carton externe

• Quantité: 36
• Longueur: 233 mm
• Largeur: 212 mm
• Hauteur: 150 mm
• Poids brut: 0,96 kg
• Poids net: 0,36 kg
• Tare: 0,60 kg

Dimensions
• Longueur du produit: 11,5 cm
• Dimensions du produit (l x H): 95 x 17 mm
• Poids brut: 0,02 kg
• Poids net: 0,01 kg
• Tare: 0,01 kg
•
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