
 

Philips
Câble de haut-parleur

22,5 m
Calibre 16

SWA3417W
Entrez dans une autre dimension
*Du sens et de la simplicité
avec ce câble de haut-parleur
Atteignez un niveau d'écoute nouveau lorsque vous transférez les signaux audio entre 
vos composants. La conception des plus soignées se traduit par des performances 
améliorées en matière de son.

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

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

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.

Conducteur haute densité
Une structure de cuivre plus dense contribue à 
améliorer le transfert des signaux.

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

Prêt-à-brancher
La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter 
appareil et de le faire fonctionner sans installation 
complexe.

Cuivre grande pureté
Ce conducteur en cuivre offre une grande précision 
de transfert des signaux doublée d'une résistance 
minimale.
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Caractéristiques
• Poids à vide: 0,1 kg •
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

19,7 x 26,7 x 3,2 cm
• Poids net: 0,4 kg
• Poids brut: 0,5 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 27,9 x 20,3 x 20,3 cm
• Poids net: 1,6 kg
• Poids brut: 3 kg
• Poids à vide: 1,4 kg
Spécifications
Câble de haut-parleur
22,5 m Calibre 16 
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