
 

 

Philips
Câble audio à fibre optique

0,9 m

SWA3301H
Bénéficiez d'une qualité de son supérieure

avec ce câble audio à fibre optique
Bénéficiez d'une qualité de son numérique supérieure. Des tubes de verre purs en termes 
d'optique permettent le transfert des signaux audio numériques entre vos composants 
pour une qualité sonore incomparable.

Qualité sonore améliorée
• Fibre optique haute qualité

Installation facile
• Adaptateurs audio inclus
• Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue
• Gaine flexible en PVC

Écologique
• Conception sans plomb, respectueuse de l'environnement



 Fibre optique
Guide d'onde optiquement pur transmettant les 
données numériques à vos composants pour une 
qualité sonore haute définition sans compromis.

Adaptateurs audio inclus
Adaptateur audio inclus pour une utilisation 
polyvalente du produit

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.

Manche ergonomique
Cette poignée antidérapante vous permet de 
raccorder facilement vos composants et offre un 
grand confort ergonomique.

Conception sans plomb
La conception sans plomb utilise des matériaux 
respectueux de l'environnement.
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Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,6 x 9,5 x 1,6 pouce(s)
• Poids brut: 0,154 lb
• Poids net: 0,066 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque
• Poids à vide: 0,088 lb
• CUP: 6 09585 19812 8
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,1 x 24,2 x 4 cm
• Poids brut: 0,07 kg
• Poids net: 0,03 kg
• Poids à vide: 0,04 kg

Carton externe
• Poids brut: 1,168 lb
• GTIN: 1 06 09585 19812 5
• Carton externe (l x l x H): 

7,8 x 4,9 x 10,6 pouce(s)
• Poids net: 0,265 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 4
• Poids à vide: 0,904 lb
• Poids brut: 0,53 kg
• Carton externe (l x l x H): 19,70 x 12,4 x 26,9 cm
• Poids net: 0,12 kg
• Poids à vide: 0,41 kg
•

Spécifications
Câble audio à fibre optique
0,9 m
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